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Systèmes de traitement des tôles
V320C / V330C / V330S

Perçage, coupage thermique, disposition, marquage et identification des pièces,  
piquage et fraisurage, le tout avec une machine précise, ultra-rapide et compacte.

La méthode unique de Voortman pour le traitement des tôles apporte une solution aux problèmes 
rencontrés quotidiennement par les fabricants d’acier avec une gamme complète de centres 
de traitement des tôles. La technologie de Voortman résout le problème des angles et des 
irrégularités fréquent sur les systèmes à rouleaux d’alimentation. Le résultat est une productivité 
inégalée avec une précision absolue pour tous les fabricants d’acier et les centres de service.
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>  Système d’oxycoupage 
Hypertherm HPR260XD

>  Capteur de hauteur 
automatique

>  Marquage, repérage et 
identification des pièces

>  Chargement automatisé 
des tôles par le côté ou 
les extrémités

>  Saisie du matériel par 
l’arrière ou le côté pour 
une précision absolue.

>   Broche de perçage haute 
vitesse 30 CH

>   Changeur dix outils automatique
>   Marquage, repérage et 

identification des pièces
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La classe H
d’Atlas Tube

200 Clark Street, P.O. Box 970, Harrow, Ontario, N0R IG0 • Tel: 800.265.6912 • Fax: 519.738.3537
www.atlastube.com/hss/hollow-structural-sections

Économies de coût
La classe H offre des économies de
masse allant jusqu’à 20 %.

Une meilleure résistance structurale
La classe H fournit une résistance axiale à
la compression accrue de jusqu’à 27 %.

Atlas produit des tubes CSA G40.21 50W
de classe H toutes les deux semaines
Notre four de traitement est situé à côté
de nos laminoirs, ce qui permet de
charger directement les longueurs sur
mesure dans le four et d’accélérer ainsi
les livraisons.

Atlas est le premier producteur 
de PCC du Canada
Commandez des tubes de classe H à Atlas
Tube. Vous ferez des économies de coût
sur des profilés plus résistants et qui vous
seront livrés plus rapidement.
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Par Ed Whalen, ing.

C’est reparti ! À nouveau, les États-Unis se donnent 
un projet de loi « Buy American » pour tenter de 
revigorer une économie qui file vers la récession. 

Quelle réponse pourrait donner l’iCCA ?

pour ma part, je dis qu’il faudra s’y faire. Cette notion de « 
Buy American » est maintenant enracinée si profondément 
dans la culture américaine que celui qui voudrait s’y 
opposer commettrait un suicide politique. Rappelez-vous les 
Dixie Chicks. Après tout, il s’agit simplement de remettre 
des Américains au travail et de ramener le bon vieux temps. 
il n’y a rien de mal à cela, n’est-ce pas ?

Et le rôle du Canada dans tout ça ? C’est le rôle que 
les Américains aiment bien lui voir jouer. C’est celui 
du mendiant qui quémande une exemption auprès de 
négociateurs américains qui pensent avoir déjà accès à 
tout le marché canadien, mais qui accepteraient volontiers 
quelques suppléments. 

Une Céline Dion par ci, un bout d’arctique canadien par là 
et, tant qu’à y être, on pourrait bien leur attribuer l’invention 
du basket-ball. Oui, oui, c’est d’accord, et nous exempterons 
de l’impôt sur le revenu personnel les joueurs de football de 
la LNF qui viennent jouer chez nous.

L’ALENA, qui est une entente entre pays ouvre soi-disant 
l’accès aux achats du gouvernement fédéral et fait échec 
au protectionnisme. On dit même que cet accord a fait 
augmenter le commerce avec les États Unis et que ce 
serait un modèle à suivre pour des accords avec d’autres 
partenaires commerciaux.

Le truc américain pour contourner l’obstacle est de transférer 
les fonds à des gouvernements de niveaux inférieurs (ceux des 
États, par exemple), d’attacher aux transferts des conditions 
« Buy American » et de prétendre qu’on remplit toujours 
les engagements commerciaux compris dans l’ALENA. S’il 
s’agissait d’un match de hockey, vous conviendriez avec 
moi que Don Cherry en aurait long à redire.

Même s’ils ne veulent peut-être pas l’admettre, les Américains 
ont besoin du Canada comme partenaire commercial. Nous 
sommes de gros acheteurs de leurs produits et nous assurons 
de l’emploi à des millions de leurs citoyens, dans leur pays 
et dans le nôtre. Nous sommes un élément indispensable de 
leur relance économique.

Ce qu’il faut leur offrir, c’est de l’amour pur et dur. Nous ne 
devrions plus nous asseoir à la table de négociation avec 
peu à offrir et beaucoup à perdre. il faut combattre à armes 
égales. Si c’est avec des bâtons, c’est un usage du bois 
que j’appuierais volontiers. Mais rappelez-vous que ça se 
joue entre professionnels et que ce n’est pas un jeu pour la 
maison.

il importe de savoir où réside le pouvoir dans de telles 
négociations. il réside dans les provinces et les municipalités. 
Les Américains redoutent un réveil des Canadiens qui 
humeraient les odeurs de Starbucks, de McDo, et même celles 
de tim—qui est maintenant une propriété américaine—et 
décideraient de rendre la pareille.

Bien sûr, il faudra compter avec ceux qui diront que la 
diplomatie est la voie qui mène à la solution et qu’il ne 
faut poser aucun geste négatif qui risquerait d’indisposer 

Que le Canada s’indigne !
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info@appliedbolting.com

Lien vers la vidéo de formation. Balayez avec votre 
téléphone intelligent ou allez sur notre site Web (appliedbolting.com)

1 800 552 1999

la meilleure solution pour le boulonnage!
Squirter DTIs®
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et d’engendrer la discorde. Qu’entends je ? La discorde ? 
Oui, oui, vous avez raison : les Américains sont venus au 
Canada pour nous dire qu’ils nous imposeraient une autre 
entrave commerciale. Et nous leur avons tous dit merci et, 
tant qu’à y être, nous leur avons souhaité bonne chance 
dans cette entreprise.

ici, pas de chicane ! Au Canada, on ne s’offusque pas 
de se faire couper l’herbe commerciale sous le pied. On 
adore dire à nos travailleurs qu’ils n’ont plus d’emplois. 
On est heureux de fermer nos entreprises manufacturières. 
Nous autres Canadiens, nous sommes ravis de céder nos 
ressources naturelles à plein pipeline. Nous aimons dire à 
nos enfants que leur avenir est dans des emplois à petits 
salaires du secteur des services. Notre pays est-il appelé à 
devenir un royaume de Walmarts ?

Le moment est venu pour les gouvernements provinciaux 
d’occuper de nouveaux terrains et de se battre pour des 
échanges qui soient libres, bien sûr, mais qui soient aussi 
équitables.

L’iCCA propose une Loi pour des échanges libres et 
équitables en vertu de laquelle tous les marchés publics 

des gouvernements provinciaux et municipaux auraient la 
flexibilité de réévaluer les offres d’autres pays en regard 
des critères suivants :

1) Règles environnementales différentes ou non existantes
2) Règles différentes ou inexistantes pour la santé et la 

sécurité
3) Évaluation artificielle de la monnaie (ancrage factice 

inférieur au véritable taux flottant)
4) Dumping
5) Accès commercial non égal pour les sociétés 

canadiennes (réciprocité)

De telles règles donneraient aux gouvernements la 
flexibilité et la rapidité d’action nécessaires pour réagir 
automatiquement aux marchés inéquitables et inégaux.

Je pense que cela est équitable. Et il n’y a rien là-dedans qui 
ne soit pas libre!

Ed Whalen, P.Eng. 
président de l’iCCA



R u b r i q u e  T e c h n i q u e

Cette chronique à caractère éducatif de l’iCCA s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à la construction en acier. 
L’iCCA et l’auteur déclinent toute responsabilité pour les erreurs ou omissions résultant de l’utilisation des présentes 
informations. Les solutions suggérées ne s’appliquent pas forcément à une structure ou à une application particulière 
et ne doivent pas remplacer les conseils d’un ingénieur, d’un architecte ou d’un autre professionnel reconnu.

QUESTION 1 : Si de la bande d’acier CSA G40.21 300W est spécifiée en tant que 
matériau pour les entretoises légères dans une charpente de bâtiment, peut-on utiliser 
à la place des produits en acier de nuance commerciale ? Qu’en est-il s’ils sont fournis 
avec un rapport d’essai montrant des valeurs de limite élastique égales ou supérieures 
à 300 MPa ? 

Réponse : Non. Les raisons sont notamment les suivantes :  

a) Les tôles et bandes d’acier de nuance commerciale ne sont 
pas produites pour présenter des propriétés mécaniques 
obligatoires telles que limite élastique minimale, contrainte de 
rupture et allongement.

b) Les valeurs de résistance figurant dans les certificats d’essai 
des aciéries ne doivent pas être utilisées pour les calculs de 
structure. Voir la Clause 5.1.2 de la norme CSA S16-09.

QUESTION 2 : Le Guide de l’utilisateur – CNB Commentaires sur le calcul des 
structures fournit des valeurs de coefficient de rafale-pression extérieure de pointe, 
dans les Figures I-8 à I-14, pour le calcul d’éléments de charpente secondaires et de 
revêtement extérieur. Doit-on utiliser ces valeurs ou celles fournies à la Figure I-7 
pour le calcul d’une poutre-maîtresse de toiture dans un bâtiment de faible hauteur ?  

Réponse : Les valeurs fournies à la Figure i-7 s’appliquent au 
calcul d’un système de résistance aux charges horizontales 
pour bâtiment de faible hauteur lorsque la charge due au vent 
agissant simultanément sur toutes les surfaces est prise en compte. 
Dans les Commentaires CNB, les effets du vent dans de telles 
conditions de charge sont assimilés à des actions sur les éléments 
de charpente « principaux » alors que les éléments de charpente 
soumis à une pression (ou succion) extérieure locale sont qualifiés 
de « secondaires ». Les valeurs de rafale-pression/succion locales 
de pointe sont nettement plus élevées que la pression de rafale 
effective s’exerçant sur le bâtiment entier. par conséquent, les 
valeurs de coefficient de la Figure i-7 ne devraient pas être utilisées 
pour le calcul d’une poutre maîtresse de toiture sauf si elle fait 
partie d’un cadre rigide ou d’un cadre contreventé et que les effets 
dus aux actions « primaires » du vent prédominent le calcul.   

QUESTION 3 : Autrefois, il y avait une disposition de calcul de structure traditionnel 
qui permettait de dimensionner les cadres rigides en proportion des charges latérales, 
indépendamment des charges de gravité. Cette méthode empirique est-elle reconnue 
par la norme S16 actuelle ?    

Réponse : Non. Depuis l’introduction de la norme CSA S16-01, 
toutes les charges coexistantes sont spécifiées dans S16 et les 
combinaisons de charges CNB sont censées agir simultanément 
(sauf si une charge variable compense les effets de la charge 
principale, auquel cas la charge variable doit être exclue de la 
combinaison de charges).

QUESTION 4 : Lorsque j’utilise le coefficient d’intensification U2 pour tenir compte 
des effets P-  conformément à S16, devrais-je aussi appliquer U2 aux charges 
conceptuelles ?   

Réponse : Oui, les charges conceptuelles doivent également être 
intensifiées lorsque U2 est utilisé pour tenir compte des effets p- .

QUESTION 5 : Si des pannes à semelle large sont également soumises à une traction 
axiale importante transmise par l’assemblage de la semelle inférieure aux supports 
au moyen de deux files transversales de boulons de haute résistance, comment dois-
je tenir compte du cisaillement différentiel ? En particulier, pour l’aire nette efficace 
Ane, doit-on prendre la valeur 0,75An, conformément à la Clause 12.3.3.2 (c) (ii) de 
S16-09 ?

Réponse : Cela n’est pas une approche prudente. Dans cette 
situation, l’effet du cisaillement différentiel est plus sévère que dans 
le cas de cornières assemblées par une aile au moyen de deux 
lignes transversales d’organes d’assemblage. par conséquent, Ane 
< 0,60An. D’un autre côté, la limite inférieure de Ane peut être fixée 
à Anf, où Anf est l’aire nette de la bride assemblée seule. Ainsi, Ane 
doit être choisie quelque part entre Anf et 0,60An.

Par Alfred F. Wong, ing.
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Nous vous invitons à poser vos questions sur divers aspects de la conception et de la construction des bâtiments en acier. Vous pouvez les 
soumettre par courriel à faq@cisc-icca.ca. L’iCCA reçoit un très grand nombre de questions; nous ne pouvons en publier que quelques-unes 
dans cette rubrique.



Une société, des solutions multiples

Plus que des métaux... Bien plus
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Des études menées à l’Université de l’Alberta depuis les 
années 1990 ont fait progresser la connaissance des 
caractéristiques du partage de charge pour les joints à 

recouvrement dans lesquels des soudures et des boulons de haute 
résistance sont placés dans un plan de cisaillement commun. Sur 
la base de ces résultats, la Clause 13.14 a été introduite dans la 
norme CSA S16-09 pour couvrir le calcul d’assemblages utilisant 
des soudures et des boulons précontraints en combinaison. 

Le partage de charge dans les assemblages mixtes est-il admissible 
pour les applications parasismiques? 

La Clause 27.1.6 de S16-09 concerne l’utilisation de boulons 
dans les systèmes résistant aux forces sismiques. À l’exception 
de certaines applications de construction conventionnelle pour 
lesquelles la Clause 27.1 ne s’applique pas, la Clause 27.1.6 
exclut l’utilisation de boulons et de soudures pour partager la 

charge. En fait, l’implication de la Clause 27.1.6 va au-delà de 
l’exclusion d’une telle application dans un joint à recouvrement 
commun. Dans cet article, nous examinons brièvement quelques 
types courants d’assemblages pour lesquels la nature du partage 
de charge n’est pas immédiatement apparente.

Assemblages de cadre contreventé 
Les assemblages les plus courants dans un cadre à contreventement 
concentrique sont placés à l’intersection de trois éléments essentiels 
: un contreventement, une poutre et un poteau. La Figure 1 montre 
une configuration courante dans laquelle des cornières jumelées 
sont soudées à la fois au gousset et à la poutre et boulonnées 
au poteau. Les boulons dans ces assemblages résistent aux forces 
verticales dans un plan de cisaillement commun. Généralement, 
ces forces comprennent la composante verticale des forces de 
contreventement et la réaction d’extrémité de poutre due aux 
charges de gravité. Une partie de ces forces concurrentes est 

Soudures et boulons en
combinaison?
types d’assemblages communs pour lesquels la nature du partage de charge est 
difficile à déterminer

Par Alfred F. Wong, ing.

Figure 1. exemple d’assemblage de cadre contreventé Figure 2. Variante d’assemblage de cadre contreventé (non recommandée)

L a  Z O N e  s I s m I q u e

Figure 1. A sample for common braced frame connections.
Figure 2. A variation of braced frame connections (not recommended).
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L a  Z O N e  s I s m I q u e

transmise au poteau par l’intermédiaire de l’assemblage supérieur 
alors que le reste est transmis par l’assemblage inférieur. 

La Figure 2 présente une variante d’assemblage dans laquelle la 
poutre est boulonnée à une ailette sur la face du poteau, mais où le 
gousset est soudé directement au poteau. Dans cette configuration, 
le calcul prévoit un partage de charge entre les assemblages 
boulonnés et soudés. toutefois, en raison de sa plus grande 
rigidité, l’assemblage soudé attire une portion beaucoup plus 
importante de la charge jusqu’à ce qu’il ait subi une déformation 
suffisante pour mobiliser une part significative de la résistance au 
cisaillement de l’assemblage boulonné en dessous. En outre, la 
participation des boulons avant la rupture de la soudure dépend 
de l’état portant des boulons avant le soudage de l’assemblage 
supérieur. par conséquent, l’inversion de charge complique la 
prévision du degré de partage de charge et du comportement de 
l’assemblage global. 

De même, les forces traversantes transmises entre la poutre 
collectrice et le cadre contreventé sont également attirées vers 
l’assemblage soudé plus rigide, évitant l’assemblage poutre-
poteau boulonné. Ce parcours horizontal crée une situation moins 
désirable parce que les soudures d’angle sujettes à des contraintes 
transversales sont moins ductiles. 

La Figure 2 montre également un assemblage contreventement-
gousset comportant à la fois des soudures et des boulons. Les 
ailes sont soudées aux plaques de rallonge d’aile dans le gousset 
alors que l’âme est raccordée au gousset au moyen d’une enture 
boulonnée. Cette configuration enfreint aussi la Clause 27.1.6 
de S16-09. pour cette application, il convient d’envisager soit un 
assemblage entièrement soudé, tel que celui de la Figure 1 (les 
boulons représentés sont des boulons de montage), soit une enture 
boulonnée. 

Assemblages rigides 
S16-09 prévoit que la suffisance des assemblages rigides utilisés 
dans des cadres rigides ductiles et dans des cadres rigides 
modérément ductiles soit démontrée par des essais physiques. Si 
le prototype d’assemblage est conforme aux exigences d’essai, 
la norme suspend les exigences de la Clause 27.1.6 et par 
conséquent le partage de charge dans les assemblages mixtes 
éventuels est autorisé. 

Les assemblages rigides dans les cadres rigides à ductilité limitée 
peuvent être calculés conformément aux prescriptions stipulées 
dans les Clauses 27.4.4.2 à 27.4.4.6. Lorsque cette alternative de 
conception normative est adoptée, la Clause 27.1.6 s’applique.   
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P O u R  L ’ a m O u R  D u  V e R T

Par Geoff Weisenberger, LEED GA

Dans l’industrie de la construction, beaucoup de gens 
perçoivent le programme LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) comme l’emblème du mouvement 

écologique en construction et comme une réalité statique. Ce n’est 
pourtant pas le cas.

En fait, la prochaine version à l’intention des États-Unis, LEED 
2012, a déjà été soumise aux commentaires du public à deux 
reprises. Et il convient de noter que la section des matériaux et 
ressources—celle qui concerne le plus directement l’acier—a 
beaucoup évolué de la première à la deuxième ébauche. Elle est 
fort différente de la section correspondante de LEED 2009.

Quand la première ébauche est apparue, certains ingénieurs 
trouvaient que les changements diminuaient le rôle de l’ingénieur 
en charpente par rapport au design durable. toutefois, dans 
la deuxième ébauche certains changements ont été inversés… 
en quelque sorte. (pour voir ces changements, je suggère de 
télécharger l’ébauche actuelle et, en particulier, la version qui 
montre les modifications par rapport à l’ébauche précédente.) Qui 
pourrait prédire la forme que prendra l’ébauche finale de LEED 
2012 ?

Quoiqu’il arrive dans l’univers LEED, il importe de se rappeler que 
les ingénieurs en charpente peuvent avoir un impact plus grand 
sur la durabilité d’un immeuble sans avoir à se soucier des détails 
d’un système de pointage.

Ainsi, le St. Vincent Mercy Medical Center qui vient d’être complété 
à toledo, dans l’Ohio, est un bel exemple de l’impact positif que 
l’ingénieur en charpente peut avoir sur un projet. En réduisant de 
beaucoup les quantités de matériaux, le concepteur à réduit non 
seulement le coût du projet, mais aussi son empreinte carbone. La 
réduction de carbone était encore plus importante du fait que le 
concept réduisait aussi l’activité de fabrication. (Nous reviendrons 
sur ce sujet.)

Veuillez noter qu’il s’agit de la version LEED des États-Unis. 

Cependant, même si les versions LEED du Canada et des États-Unis 
ne sont pas identiques, elles se ressemblent beaucoup à certains 
égards. Bref, les changements apportés à la version américaine 
influenceront probablement une révision future de la version 
canadienne. 

Points notés 
Comparons LEED 2009 et la première ébauche de LEED 2012 
pour y noter trois changements importants directement reliés à 
l’acier.

1. tout projet devait obligatoirement comporter dix pourcent de 
contenu recyclé.

2. Les matériaux de charpente n’étaient pas inclus comme 
contenu recyclé créditable.

3. Les matériaux de charpente n’étaient pas inclus comme 
matériaux régionaux créditables.

 
On voit bien pourquoi certains ingénieurs de charpente se voyaient 
exclus de la réalité LEED. Voyons maintenant ce qui est advenu de 
ces changements dans la deuxième ébauche de LEED 2012 :

1. Les dix pourcent de contenu recyclé obligatoire ont été retirés.
2. il y a maintenant un crédit pour « les charpentes et les 

enceintes écopréférables » qui comprend le contenu recyclé, 
quoique ce ne soit là qu’une des options de conformité pour 
les nouveaux projets (pour les immeubles neufs, l’autre option 
est de faire une évaluation du cycle de vie). Cependant, 
cette option regroupe diverses caractéristiques et exige que 
la moitié de tous les matériaux de charpente soit conformes 
aux exigences pour le contenu recyclé, « l’économie locale » 
(régionale), ou la biotechnologie.

3. Le crédit pour les matériaux régionaux est maintenant disparu, 
mais il faut noter qu’il y a une composante régionale dans le 
nouveau crédit mentionné plus haut.

 
Dans la deuxième ébauche, il y a aussi quelques crédits pour 
nouveaux matériaux et nouvelles ressources qui ont peu ou pas 

Que les ingénieurs soient
des ingénieurs

Cet article a d’abord été publié dans Modern Steel Construction, une publication de l’AISC. Il a été révisé et il est publié ici avec leur 
permission et nos remerciements.

Avec le temps, LEED pourrait changer, mais l’ingénieur en charpente devrait être un 
expert en design et non pas un simple sélecteur de matériaux.
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de rapport avec les matériaux de charpente. il y a un nouveau 
crédit pour le « design flexible ». C’est fort bien, mais, pour 
l’instant, il ne s’applique qu’aux projets reliés aux soins de santé. 
En outre, le crédit pour charpentes et enceintes écopréférables 
s’applique aux projets nouveaux de même qu’aux rénovations 
(le crédit pour la réutilisation de bâtiments est maintenant inclus) 
et donne une importance majeure à la rénovation de vieux 
immeubles. La deuxième ébauche inclut aussi un crédit pour un  
« approvisionnement responsable de matières premières ».

Somme toute, le crédit accordé pour les charpentes et les enceintes 
écopréférables sème une certaine confusion et soulève plusieurs 
questions.

par exemple, cette section avance une hypothèse philosophique 
globale : pour la durabilité, il serait préférable de réhabiliter des 
vieux bâtiments plutôt que de construire du neuf. L’AiSC est d’avis 
que cette hypothèse n’a pas fait l’objet d’un examen complet, 
tant du point de vue environnemental et économique que du 
point de vue social. il est certes utile d’évaluer les avantages de 
la réutilisation ou de la réhabilitation d’une structure. Cependant, 
il semble présomptueux d’accorder un crédit pour la réutilisation 
et la réhabilitation sans une base d’analyse qui déterminerait a) 
si c’est plus économique qu’une construction neuve et b) si c’est 
vraiment plus avantageux pour l’environnement (si on inclut les 
impacts à long terme), et sans évaluer les impacts sur l’emploi et 
les besoins de la société en regard des avantages société/emploi 
d’une construction neuve.

pour ce qui est de l’option concernant les attributs pour les 
charpentes et les enceintes écopréférables, dont la méthode pour 
arriver au total combiné de 50 % inclut tous les attributs, elle n’est 
pas pertinente. Dans deux cas, c’est le poids qui sert de base 
et, dans l’autre, c’est le coût (économie locale). Le manque de 
cohérence donnera des résultats trompeurs. On ne définit pas 
la méthode de calcul. Des produits peuvent-ils s’additionner ? (si 
l’acier de charpente est recyclé à 70 %, est-ce qu’on ajoute alors 
70 % au total ou est-ce que c’est 70 % du pourcentage du poids 
des éléments de la structure, de la charpente ou de l’immeuble au 

complet ?) Si le béton est de source locale et donc quantifié selon 
le coût, doit-on soustraire le poids du béton de celui de la structure 
de la charpente (ou autre) pour les autres calculs qui dépendent 
du poids ? À toutes fins utiles, cette section produit un résultat vide 
de sens qui additionne des pommes, des bananes et des oranges 
avec l’espoir d’obtenir des avocats.

De plus, l’ébauche ramène et redéfinit l’attribut relatif aux 
matériaux régionaux sous la rubrique « Support Local Economy 
» et l’applique aux matériaux de charpente. Le crédit pour les 
matériaux régionaux a toujours été une source de confusion, du 
fait qu’il dépend de la portion du matériau qui est récupérée ou 
fabriquée à moins de 500 milles du lieu du chantier (la version 
canadienne de LEED admet un rayon de 1 500 milles pour les 
matériaux transportés par chemin de fer ou par barge). Le fait que 
les matériaux de charpente soient de nouveau associés à ce crédit 
ramène les préoccupations par rapport à la différenciation des 
matériaux dits « du berceau à la tombe » et ceux décrits comme 
« du berceau au berceau ». il y a aussi un manque de clarté pour 
l’identification du lieu de fabrication et (dans la version des États-
Unis) trop peu d’importance est accordée aux différents modes de 
transport et à un usage équivalent de matériaux plus légers.

La confusion augmente sensiblement si l’on évalue tous les types 
d’acier. Le site de récupération est-il le lieu où la ferraille est 
produite, rassemblée ou traitée, ou est-ce le lieu où le matériau 
sera finalement recyclé à la fin de ses jours (l’acier est un matériau 
en circuit fermé « berceau à berceau » et, dans l’avenir, 98 % 
de l’acier de charpente sera recyclé) ? Le lieu de production 
finale est-il l’aciérie (30 % du coût et 5 % de la main-d’œuvre) ou 
l’usine où l’on fabrique le matériau (70 % du coût et 95 % de la 
main-d’œuvre) ? pourquoi n’y a-t-il aucun crédit pour le transport 
par rail ou voie maritime, plutôt que par camion (une quantité 
importante d’acier est transportée par chemin de fer ou par barge, 
un transport quatre fois plus éco-efficace que le camionnage) ? 
Et comment compare-t-on les impacts du transport de matériaux 
lorsque la quantité requise de l’un sera beaucoup moindre que 
celle de l’autre ? De plus, le critère des 500 milles est maintenant 
remplacé par des produits fabriqués et achetés dans le « Core 
Based Statistical Area » du chantier tel que défini par le U.S. 
Office of Management and Budget.

L’AiSC a transmis ces préoccupations au USGBC lors de la 
deuxième ronde de commentaires publics et l’institut avait aussi 
exprimé des points de vue lors de la première ronde.

toutefois, ce n’est pas encore l’ébauche finale et nul doute qu’on 
apportera d’autres changements et retouches au LEED 2012 avant 
de le publier. Les ingénieurs devront donc attendre une version 
définitive. Elle comprendra des éléments de LEED 2009, ceux de 
la première et deuxième ébauche de LEED 2012… et d’autres 
choses aussi.

Au-delà de la simple sélection 
Quelle que soit l’ébauche finale de LEED 2012 et peu importe 
les matériaux de charpente utilisés, le fait est que l’ingénieur en 
charpente doit cesser de considérer la durabilité comme un simple 
exercice de choix de matériaux et il doit plutôt y voir un processus 
d’optimisation du design.

Somme toute, le crédit 
accordé pour les 
charpentes et les enceintes 
écopréférables sème une 
certaine confusion et soulève 
plusieurs questions.
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Une étude LCA récente de l’AiSC, qui compare un bâtiment en béton 
et un bâtiment en acier, indique que les impacts environnementaux 
et énergétiques découlant du matériau principal utilisé pour la 
structure se situent dans une marge relativement étroite, soit une 
variation d’environ 10 % seulement. Une telle différence est 
considérée comme nulle (voir « And the Winner is… » dans le 
MSC du mois d’août disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.modernsteel.com/backissues). il y a des cas où le système 
de charpente d’acier l’emporte sur le système de charpente de 
béton, et d’autres cas où c’est le contraire. Cependant, pour 
presque tous les cas et les catégories d’impacts, la différence entre 
les deux matériaux est relativement mince.

toutefois, dans le cas du St. Vincent Mercy Medical Center, les 
différences étaient importantes : coût réduit de 14 %, quantité de 
matériaux réduite de 15 % et contenu carbonique du système de 
charpente réduit de 25 %. Sans déprécier le contenu recyclé ni la 
fabrication régionale, il reste que ces économies—attribuables au 
design et au choix d’une conception intégrée de préférence à la 
méthode design-appel-construction traditionnelle—sont beaucoup 
plus importantes que celles qui découleraient d’un simple choix de 
matériau de charpente fondé sur ces deux critères.

Les deux ébauches du LEED 2012 traitent de cette question 
et incluent des crédits pour le processus intégré qui favorise la 
collaboration entre les disciplines impliquées dans un projet.

Au-dessus et au-delà
En somme, tout comme le mouvement des bâtiments verts qui, à 
certains égards, évolue en fonction du LEED, le LEED se met à la 
page et garde ainsi son importance par rapport au mouvement. Un 
reproche important et de longue date, c’est que le LEED ne serait 

qu’une « chasse aux points ». il est bien certain que les ingénieurs 
en charpente doivent s’efforcer—à la lumière du LEED courant et 
à venir—de mériter les crédits de matériaux et de ressources pour 
leurs clients, mais ils peuvent aussi augmenter le mérite écologique 
de leurs projets en canalisant leurs compétences, leur attention et 
leurs décisions de concepteur dans un processus de design axé 
sur la collaboration et la durabilité. Une telle contribution sera 
reconnue et récompensée.

il ne faut pas oublier que LEED 2009 reste en usage et qu’on ne 
peut vraiment pas savoir ce que sera la version finale de LEED 
2012. Cependant, tous les changements sont étudiés sérieusement. 
Cela signifie que le U.S. Green Building Council (le créateur de 
LEED) poursuit une amélioration continue de son système tout 
en améliorant les aspects environnementaux des bâtiments qui 
l’utilisent.

Pour consulter l’ébauche de LEED 2012, rendez-vous à l’adresse 
www.usgbc.org, ouvrez le menu déroulant LEED, choisissez 

Rating Systems et, dans la page qui s’affiche, cliquez sur Rating 
System Development.

Geoff Weisenberger, LEED GA, est le Director of Industry 
Sustainability de l’AISC. On peut le joindre à l’adresse 

weisenberger@aisc.org. Pour en savoir plus sur l’acier et la 
durabilité, rendez-vous à l’adresse www.aisc.org/sustainability. 

Le fait est que  
l’ingénieur en charpente 
doit cesser de considérer 
la durabilité comme un 
simple exercice de choix 
de matériaux et il doit 
plutôt y voir un processus 
d’optimisation du design.
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Charpente d’acier pour les ponts 
du Canada

La croissance de l’infrastructure urbaine du Canada crée un fort 
besoin d’expansion de la capacité de nos principaux ouvrages 
de franchissement de cours d’eau, soit par l’élargissement ou 

le remplacement des ponts existants, soit par leur construction 
sur des axes nouveaux. Dans cet article, nous nous intéressons à 
quatre projets majeurs de ponts sur cours d’eau au Québec et en 
Colombie-Britannique.

Le Canada possède un grand nombre d’ouvrages d’art, mais une 
population relativement réduite. Nous sommes donc habitués à 
concevoir et à construire des ponts qui ne sont pas excessifs, mais 
qui sont constructibles sous nos climats à des coûts raisonnables. 
Le recours croissant à des méthodes de livraison clés en main 
(conception-construction) répond à ces critères et impose en outre 
la discipline des calendriers serrés.

Des charpentes d’acier ont été choisies pour les quatre ponts décrits 
ci-dessous parce qu’elles offraient les solutions de conception 
répondant le mieux à ces critères.

Parachèvement du projet d’autoroute 25 à Montréal
Ce projet de 485 millions de dollars en ppp comprend 7,2 
kilomètres d’autoroute, dix ouvrages de franchissement étagés et 
un pont de 1,3 kilomètre enjambant la rivière des prairies.

pourquoi la charpente d’acier a constitué le matériau de 
prédilection pour quatre grands projets de ponts 

Par Peter Taylor &
Andrew Brooks
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Construction d’un pont enjambant la rivière des prairies sur l’autoroute 25 à Montréal
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La rivière présente des contraintes environnementales à l’endroit 
du franchissement, notamment une faible profondeur sur la face 
sud et un habitat d’esturgeons protégé dans le chenal principal. 
Une approche innovant de la conception et de la construction se 
sont avérées nécessaires pour faire face à ces contraintes, en plus 
de conditions difficiles sur la rivière et d’un calendrier de projet 
très serré.

Le choix d’une charpente en acier pour l’approche sud de 632 
mètres a permis de procéder à la fabrication des poutres durant la 
fermeture hivernale du chantier. Le tablier en béton est soutenu par 
cinq poutres assemblées en acier de 3,7 mètres de profondeur, qui 
sont continues sur sept travées. La longueur, la hauteur et le poids 
des segments de poutre ont été optimisés pour faciliter le transport 
terrestre et le montage, et les goujons de cisaillement ont été posés 
en atelier pour minimiser le travail sur le chantier. 

Le montage des poutres s’est effectué au moyen d’un portique 
se déplaçant le long d’ouvrages en chevalet de part et d’autre 
des travées d’approche. Chaque poutre repose sur des appareils 
d’appui en caoutchouc à âme en plomb, dont la déformation 
absorbe les mouvements thermiques des poutres continues et 
répartit les charges horizontales uniformément sur chaque pile.

Une travée centrale de 280 mètres
Le pont enjambant le chenal principal est de type haubané, 
semblable au pont papineau quelques kilomètres en amont, 

comportant une travée de 280 mètres et deux travées latérales 
de 116 mètres. Les pylônes du pont consistent en deux colonnes 
de béton de 70 mètres de haut avec une entretoise transversale 
unique sous le tablier. pour des raisons de simplicité, les câbles et 
les poutres des bords sont alignés sur l’axe central des pylônes. Les 
colonnes de pylône interrompent la continuité des poutres de bord, 
ce qui est nécessaire pour le transfert de la poussée des poutres. 

La solution adoptée est un système de charpente d’acier innovant 
conçu pour assurer cette continuité au moyen de poutres de bord 
décalées passant contre la face intérieure de chaque colonne de 
pylône. Ce système de charpente unique comporte une poutre 
caisson de transition en acier de 1,9 mètre de large et neuf mètres 
de long sur les côtés des travées centrales et latérales de chaque 
colonne de pylône. Dans la zone de transition, l’âme extérieure de 
la poutre caisson fait également office d’âme pour les poutres de 
bord en i alors que l’âme intérieure du caisson fait office d’âme 
pour la poutre décalée en i qui passe entre les deux colonnes de 
pylône. Un assemblage d’essai a été effectué avec ces éléments de 
poutre complexes afin d’assurer un montage correct sur le chantier.
Comme pour tout ouvrage haubané composite typique, le tablier 
en béton est entièrement composite avec tous les éléments à 
ossature d’acier et est soutenu par un total de 80 haubans.

Statistiques : pont sur l’autoroute 25
projet achevé En 42 mois
Quantité d'acier > 7 000 tonnes
Coût du projet 485 millions de dollars CAN
Maître de l'ouvrage Ministère des transports du Québec 

(MtQ)
Conception du pont parsons transportation Group
Concessionnaire Kiewit-Miller-parsons-McQuarrie
Fabricant Structal
Détailleur Kiewit
Monteur de charpente Kiewit

Le pont comporte une charpente en acier innovant

Le tablier en béton est entièrement composite avec tous les 
éléments à ossature d’acier
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Pont Port Mann à Vancouver
Contrairement au projet de l’A25 à Montréal, qui est une section 
d’infrastructure entièrement neuve, le projet pont port Mann/
autoroute 1 de 1,9 milliard de dollars est un nouveau pont à 10 
voies enjambant le fleuve Fraser pour accroître la capacité de 
37 kilomètres de la transcanadienne. Entrepris pour soulager la 
congestion routière, ce projet aura un financement public, mais 
sera remboursé par les droits de péage et construit dans le cadre 
d’un marché de conception-construction.

Le pont sur le fleuve Fraser est un ouvrage haubané composite 
en trois travées de 190, 470 et 190 mètres respectivement et à 
tabliers jumeaux de 23 mètres de large environ de part et d’autre 
de pylônes de 158 mètres de haut en béton coulé par coffrage 
glissant, sur lesquels sont ancrés les quatre nappes de haubans. 
Des caissons d’attaches en acier coulés dans le haut des pylônes 

Le projet pont port Mann de 1,9 milliard $ à Vancouver
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incorporent les ancrages de hauban supérieurs. Les ancrages 
d’hauban inférieurs sont attachés à des supports en porte-à-faux 
raccordés aux âmes des poutres.

Les tabliers jumeaux sont séparés par des entretoises à extrémités 
articulées et suspendus par 288 câbles comportant 23 à 73 torons 
chacun. Le montage de la superstructure se fait au moyen de 
derricks posés sur le tablier.

Le concept de tabliers jumeaux à pylône central unique et quatre 
nappes a été utilisé pour la première fois sur le pont ting Kau 
à Hong Kong. Comme le pont ting Kau, le nouveau pont port 
Mann comporte des consoles sous le tablier au niveau de chaque 
pylône pour soutenir les câbles de contreventement pour le pylône 
supérieur.

Statistiques : pont port Mann
Quantité d'acier > 11 800 tonnes
Maître de l'ouvrage Ministère des transports et des 

infrastructures de Colombie-Britan-
nique

Conception du pont t.Y. Lin international
international Bridge technologies

Entreprise de conception-
construction

Kiewit - Flatiron Joint Venture

Fabricant Canron
Détailleur Canron
Monteur de charpente Kiewit – Flatiron

Pont Simon Fraser – Prince George (Colombie-
Britannique)
Le pont en treillis à deux voies existant de prince George enjambe 
également le fleuve Fraser, mais à plus de 500 kilomètres en 
amont du pont port Mann. il connaissait aussi des embouteillages 
et le ministère des transports et des infrastructures de Colombie-
Britannique a décidé d’y ajouter deux voies de circulation 
supplémentaires.

L’ouvrage en treillis existant a une portée de 127 mètres entre 
piles et il était clairement souhaitable de respecter l’emplacement 
des piles sur le nouvel ouvrage jumeau à deux voies. L’utilisation 
de poutres assemblées constituait la solution la plus économique, 
mais aurait nécessité des sections de poutres très profondes pour 
reproduire la portée existante. La hauteur du tablier de pont au-
dessus du fleuve Fraser a permis l’insertion de cadres d’acier 
triangulaires sous le tablier, ce qui a pour effet de réduire la portée 
des poutres. Cette solution innovante présentait deux avantages. 
premièrement, elle a permis à l’ouvrage jumeau d’avoir un même 
espacement entre piles que le pont existant et, deuxièmement, elle 
a permis d’utiliser des poutres assemblées économiques de 2,7 
mètres de profondeur seulement. D’importants soudages en atelier 
étaient nécessaires pour réaliser le transfert de charge vers les 
jambes triangulaires, qui ont fait l’objet d’essais d’assemblage 
pour assurer un montage correct sur le chantier.

Le nouveau pont jumeau a une longueur totale de 400 mètres et 
accueille un tablier de béton à deux voies de circulation et un 
large trottoir sur trois poutres assemblées composites, assurant une 
redondance structurelle. Chaque poutre assemblée repose sur un 
cadre d’acier triangulaire qui s’appuie sur l’une des nouvelles piles 
en béton, qui sont elles-mêmes en appui sur des pieux en tube 
d’acier enfoncés dans le lit du fleuve.

Le nouveau pont simon Fraser  a une longueur totale de 400 mètres
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Le poids total de la charpente d’acier s’élève à 344 kilos par mètre 
carré de tablier.

Statistiques : pont Simon Fraser
Quantité d'acier > 1 864 tonnes
Maître de l'ouvrage Ministère des transports et des 

infrastructures de Colombie-Britan-
nique

Conception du pont Buckland & taylor Ltd.
Entrepreneur général Surespan
Fabricant Structal
Détailleur Surespan
Monteur de charpente Surespan

Projet d’autoroute A30 – Montréal
Le projet A30, d’un coût de 1,5 milliard de dollars, est une nouvelle 
section d’infrastructure urbaine de 42 kilomètres qui complète la 
liaison autoroutière le long de la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent 
à l’autoroute 20 Ouest en direction de l’Ontario. L’accord de ppp 
a été signé en 2008 et le chantier est actuellement en bonne voie, 
la fin des travaux étant prévue pour 2012.

La composante la plus difficile de ce projet est le pont autoroutier 
de 2 550 mètres à Beauharnois. À cet endroit, le canal d’amenée 
d’eau de la centrale électrique Hydro Québec immédiatement 

en aval et l’écluse de Beauharnois sur la voie maritime du Saint-
Laurent sont côte à côte. Le pont enjambe ces deux cours d’eau.

Les critères de conception du projet pénalisent les obstructions au 
courant d’eau par les piles du pont ou les activités de construction 
dans le canal de la centrale. En outre, un volume libre de 38 
mètres est requis au-dessus de la voie maritime du Saint-Laurent 
et le montage des travées n’était autorisé que durant la courte 
fermeture à la navigation au milieu de l’hiver.

Ces deux défis de conception ont pu être relevés par l’emploi 
d’une charpente d’acier.

Le pont simon Fraser accueille un tablier de béton à deux voies de circulation
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De longues travées de 81,9 mètres sur un nombre réduit de piles ont 
pu être réalisées sur le canal d’amenée par l’utilisation de poutres 
caissons trapézoïdales composites. Chaque poutre accueille trois 
voies de circulation et mesure 3,7 mètres de profond sur 7,2 
mètres de large au niveau de la bride supérieure. Les caissons 
d’acier pèsent jusqu’à 300 tonnes chacun et ont été transportés 
jusqu’au chantier par barges.

La mise en place des poutres caissons se fait par poussage depuis 
la culée Est, ce qui fait qu’aucun équipement de montage n’est 
requis dans le chenal.

La travée principale de 150 mètres enjambant la voie maritime est 
plus longue que l’approche Est typique et le volume libre s’étend 
jusqu’à proximité des piles, qui sont placées à côté de l’écluse. 
Cette géométrie ne permet pas l’emploi de cadres triangulaires, 
contrairement au pont Simon Fraser, pas plus qu’elle ne permet 
d’utiliser des poutres voûtées normales sans élévation importante 
du niveau de la chaussée, ce qui allongerait les voies d’approche.
Cette difficulté géométrique a été résolue par l’ajout d’éléments 
de renfort triangulaires au niveau de chaque pile principal. Ces 

éléments sont attachés sur le chantier sous chaque caisson type 
une fois que la poutre caisson a été poussée dessus. Un hauban 
temporaire est utilisé pour le poussage de la travée de 150 mètres.

Statistiques : pont sur l’autoroute A30
Quantité d'acier 15 500 tonnes
Maître de 
l'ouvrage

Ministère des transports du Québec

Conception du 
pont

Arup Canada

Concessionnaire Acciona-iridium
Entrepreneur Dragados
Fabricant Structal
Détailleur NA30 CJV
Monteur de char-
pente

NA30 CJV

Travaux sur le projet de pont de 1,5 milliard $ sur l’autoroute 30
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Une vue d’ensemble d’un ambitieux projet de construction 
d’un pont jumeau de 310 mètres enjambant la rivière 
Madawaska sur la route 17

Par Nicolas C. Theodor, ing.
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Jumelage d’un pont sur
l’autoroute 17 

Au cours des dernières années, le ministère des transports 
de l’Ontario (MtO) a étendu l’autoroute 417/17 à l’est 
d’Ottawa pour faire face aux volumes de circulation 

actuels et futurs. L’autoroute 417/17 fait partie de la route 
transcanadienne et représente une liaison stratégique dans le 
réseau routier de la province. 
 

Début 2009, le MtO a attribué le marché n° 2009-4009 à 
thomas Cavanagh Construction Limited. Ce projet consiste en 
la construction de 10 kilomètres de nouvelles voies ouest, qui 
deviendront la 417, la reconstruction de l’autoroute 17 (la future 
417 EBL), la construction de six ouvrages neufs et la réhabilitation 
de deux ouvrages existants.   
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Vue aérienne de l’actuel pont de l’autoroute 417/17 sur la rivière 
Madawaska, avec l’emplacement du pont jumeau indiqué en rouge

éléments de poutres voûtés sur les piles

L’un des défis majeurs de ce projet était la conception et 
la construction de l’ouvrage jumeau au pont de la rivière 
Madawaska, juste en aval du barrage hydroélectrique d’Ontario 
power Generation. Le doublement du pont a présenté à l’équipe 
de conception des obstacles singuliers liés à la longueur du pont, 
au transport des éléments préfabriqués, à la fatigue structurelle 
potentielle liée à sa taille, à la proximité de la centrale d’Ontario 
power Generation (OpG) près d’Arnprior et à son emplacement 
dans la région la plus sismique de l’Ontario.

Conception
L’ouvrage existant est un tablier de béton en trois travées reposant 
sur des poutres d’acier en i. Le pont jumeau a été conçu pour 
s’harmoniser structurellement et esthétiquement avec le pont 
d’origine. Ainsi, les semelles de ses piles sont placées sur les rives 
du large cours d’eau qu’est la rivière Madawaska. 

Les travaux de l’ouvrage jumeau ont débuté au printemps 2009 et 
se sont achevés à l’été 2011. L’ouvrage résultant est un tablier en 
béton en trois travées reposant sur des poutres d’acier en i voûtées. 

La travée centrale est de 130 mètres et les travées latérales de 90 
mètres, pour une longueur totale de 310 mètres. La longueur de la 
travée principale en fait l’un des ponts les plus longs, sinon le plus 
long, de ce type au Canada.

Généralement, pour les ponts à poutres en i voûtées, on utilise 
un rapport portée/profondeur de 20 pour établir la profondeur 
de la poutre au niveau des piles et un rapport portée/profondeur 
de 40 pour la profondeur à mi-travée. L’application de cette 
formule aurait donné des profondeurs de poutre de 6,5 mètres 
au niveau des piles et de 3,25 mètres à mi-travée, auquel cas 
il aurait été impossible de transporter les éléments de poutre 
voûtés préfabriqués jusqu’au chantier par les moyens habituels. 
par conséquent, l’équipe de conception a choisi de réduire la 
profondeur à 5,5 mètres au niveau des piles et à 2,9 mètres à 
mi-travée, donnant au fabricant la possibilité de transporter ces 
poutres par chemin de fer en plaçant les âmes en position verticale. 

La réduction de la profondeur des poutres augmente habituellement 
l’étendue des contraintes cycliques causées par les surcharges. pour 
satisfaire aux exigences structurelles et pour éviter les problèmes 
de fatigue, l’équipe de conception a décidé de boulonner, plutôt 
que de souder, tous les goussets d’assemblage des membranes et 
des contreventements de la charpente. 

La situation géographique du nouveau pont sur la rivière 
Madawaska présentait elle aussi des problèmes inédits à l’équipe 
de conception du MtO. L’ouvrage se trouve dans une zone de 
sismicité 4 et à ratio d’accélération zonale connexe de 0,2 g, soit 
le classement sismique le plus élevé en Ontario.  

La longueur de la 
travée principale en fait l’un 
des ponts les plus longs, 
sinon le plus long, de ce 
type au Canada
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Généralement, des dispositions sont prises pour permettre la 
dilatation et la contraction d’une structure en fonction d’effets divers 
tels que le fluage, le retrait et les variations de température. Cela 
se fait par la restriction des mouvements sur la pile la plus proche 
du point de mouvement nul théorique, tout en permettant aux 
mouvements longitudinaux de se produire librement sur les autres 
supports. Aux extrémités du pont, les mouvements longitudinaux 
sont rendus possibles par des joints de dilatation. Dans le cas du 
pont de la rivière Madawaska, l’importante réaction verticale n’a 
pas permis d’utiliser des appareils d’appui standard en élastomère 
fretté sur les piles. Des appareils d’appui à pot auraient accepté 
les charges et les mouvements thermiques, mais n’auraient pu 
absorber aucune charge sismique longitudinale. 

Lors de l’analyse de la structure du pont de Madawaska, les 
divers facteurs précisés par le Code canadien sur le calcul des 
ponts routiers ont été combinés avec le ratio d’accélération zonale 
afin de définir le spectre de réponse de la structure. Une analyse 
dynamique a ensuite été effectuée sur un modèle informatique 
tridimensionnel pour déterminer les réponses sismiques. Ces 
réponses ont montré que les forces horizontales transférées à la 
sous-structure étaient extrêmement importantes et ne pouvaient 
être absorbées de façon pratique et économique.  Sur la base 
des résultats de cette analyse, l’équipe de conception a opté pour 
l’isolement sismique.
 

L’isolement sismique permet de réaliser plusieurs objectifs. il répartit 
les forces horizontales sur plusieurs éléments de la sous-structure, il 
dissipe l’énergie par un amortissement accru et, surtout, il allonge 
la période naturelle de la structure jusqu’à une plage beaucoup 
moins destructrice du spectre de réponse. 

Remorque de transport avec le cadre de renfort spécial
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Fabrication
Au printemps 2009, Central Welding & iron Works (CWiW) 
s’est vue attribuer la partie fabrication et montage de l’acier de 
charpente du marché pour le pont de l’autoroute 17 WBL sur la 
rivière Madawaska. Ce marché constituait le plus gros contrat 
de fabrication d’un pont unique de toute l’histoire de CWiW. La 
quantité totale s’est élevée à 1463 tonnes, consistant en quatre 
lignes de poutres d’une longueur de 310 mètres de culée à culée. 
Les poutres assemblées sont de forme prismatique à mi-portée 
et aux extrémités et épaissies en voûte sur les piles jusqu’à une 
profondeur d’âme maximale de 5,5 mètres. il y a 10 entures sur 
chantier par ligne de poutres (40 au total) et 11 segments de 
poutres dans chaque ligne (44 poutres séparées au total). Les plus 
grosses poutres individuelles sont les huit poutres voûtées en appui 
sur les piles, d’un poids d’environ 52 tonnes chacune pour 33 
mètres de long.

La fabrication de l’acier de charpente a nécessité cinq mois environ. 
La taille et le poids de ces poutres ont présenté de nombreuses 
difficultés au fabricant et testé les limites de ses équipements de 

manutention. Ces difficultés ont rapidement été surpassées et la 
fabrication s’est exécutée de façon efficace et sécuritaire sans 
jamais négliger la qualité.

Transport
Le MtO exige généralement que les poutres soient transportées 
avec les âmes en position verticale. Le transport des poutres de 
grande dimension a présenté ses propres difficultés et le fabricant 
a choisi de transporter les segments de poutres voûtés (par camion) 
avec les âmes en position horizontale. Sur la photo à la page 
31 montrant la remorque de transport, on peut voir le cadre de 
renfort spécial qui a été conçu et fabriqué par Central Welding 
& iron Works pour s’assurer que les seuils de charge cyclique 
d’amplitude constante prévus dans le Code ne sont pas dépassés 
durant le transport des segments. Un coefficient d’amplification 
dynamique de 100 % a été utilisé pour les calculs. 

Construction 
La construction de l’infrastructure du pont de Madawaska a 
constitué un défi indéniable. Les plans prévoyaient de placer les 

Vue aérienne des segments de travée centrale en cours d’assemblage sur la barge
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semelles de pile sur du béton de masse dépassant de 300 mm 
au-delà du périmètre des semelles et à faces latérales à 45 degrés 
jusqu’à l’assise rocheuse. Des broches étaient également prévues 
entre le béton de masse et la surface de l’assise rocheuse. Du fait 
de fosses d’eau profondes, des surfaces rocheuses en dévers et de 
fissures dans la roche, la mise en œuvre du béton de masse au sec 
et conformément au cahier des charges s’est avérée très difficile.  

par conséquent, la zone de béton de masse et le béton de masse 
lui-même ont dû être redéfinis sur place. il s’agit à présent de béton 
armé à parois verticales sur les côtés de la rivière. En outre, le 
béton de masse a dû être mis en œuvre 
par des techniques de coulage immergé.  
Les fluctuations du niveau de l’eau en aval 
du barrage hydroélectrique a nécessité 
d’établir les heures et les dates de travail 
en coordination avec les exploitants du 
barrage.  Le travail à la perforatrice de 
roches en combinaison et chaussons de 
plongée était de norme durant toute la 
mise en œuvre du béton de masse. 

La pile Ouest a été construite sur une face 
de roche inclinée lisse; le conseiller en 
fondation a recommandé de tailler des 
gradins dans la surface rocheuse pour 
écarter tout risque de défaillance par 
glissement. Au total, plus de 1400 mètres 
cubes de béton ont été coulés pour former 
l’infrastructure de l’ouvrage de la rivière 
Madawaska. L’entrepreneur est fier de 
pouvoir déclarer que l’infrastructure sur 
laquelle reposent les poutres continuera 
de les soutenir pendant très longtemps.

Le respect des restrictions de temps et des 
dates de travail dans l’eau imposées par 
le ministère des pêches, Ontario power 
Generation et le ministère des Ressources 
naturelles a compliqué plus encore 
l’assemblage des segments de poutres du 
pont de la rivière Madawaska. 
Afin de réduire le nombre de demandes 
auprès d’Ontario power Generation 
d’offrir des conditions « sans débit » 
limitées durant les travaux, l’entrepreneur 
a conçu une méthode innovante consistant 
à assembler toute la section centrale de 
97 m de l’ouvrage sur une barge proche. 
pour la pose de la partie centrale, la 
barge a été placée de manière à pouvoir 
soulever la section centrale entière en une 
seule opération continue. Cette méthode 
n’a été utilisée nulle part ailleurs pour une 
section de pont de cette taille.

Le montage des poutres reposait sur un processus très spécifique. 
Les travées latérales (entre les culées et les piles) ont été montées 
depuis la terre ferme par les moyens habituels (grues). Les poutres 
de la travée centrale ont été entièrement assemblées sur une barge 
ancrée à la rive juste en aval des ouvrages neufs et existants sur la 
rivière Madawaska. Une fois que les poutres de la travée centrale 
étaient assemblées, la barge a été mise en place au moyen de 
remorqueurs sous des conditions sans débit par OpG. La coupure 
de débit par OpG n’étant valable que durant une période de 23 
heures, le temps était compté. 

p R i N t E M p S  2 0 1 2    A V A N t A G E  A C i E R



3 4

P R O F I L  D e  P R O j e T

Les poutres de la travée centrale ont alors été raccordées à seize 
appareils de levage hydrauliques reposant sur les extrémités des 
poutres des travées latérales préalablement mises en place. Le 
levage de la travée centrale (450 t) a alors débuté, élevant les 

poutres centrales du niveau de la barge jusqu’au niveau du tablier 
à 30 mètres environ au-dessus du niveau de l’eau. 

il est important de noter que l’entreprise chargée du montage 
a estimé que le levage de la travée centrale complète par les 
extrémités des porte-à-faux entraînerait des rotations des extrémités 
de la travée centrale, ce qui entraverait le raccordement des 
poutres. par conséquent, une manœuvre complexe a été mise 
au point, consistant à relever les poutres au niveau des culées 
pour faire pivoter les extrémités des porte-à-faux afin de faciliter le 
raccordement des poutres sur le chantier. Après avoir finalisé tous 
les détails, l’entreprise (Montage d’Acier international) a exécuté 
avec succès cette opération d’assemblage particulièrement 
compliquée.

Enfin, l’ouvrage a été achevé et le pont est à présent ouvert à une 
circulation dans les deux sens pour permettre la réfection du pont 
de la rivière Madawaska d’origine.

L’assemblage des segments de travée centrale sur la barge est terminé

Travée centrale complètement raccordée

Le pont de la Madawaska

équipe de ConCepTion : Bureau des ponts, MtO 
Nicolas C. theodor, p. Eng., ingénieur d’études 
Magdy Meleka, p. Eng., ingénieur de contrôle d’études 
enTRepReneuR : thomas Cavanagh Construction Limited 
FabRiCanT : Central Welding and iron Works Group 
MonTeuR de ChaRpenTe : Montage d’Acier international 
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Une portée pour toutes les raisons 

En tant que forme structurale, le pont à haubans semble tout 
avoir : économie, simplicité, facilité relative de construction 
et un aspect élancé et gracieux qui allie de belle et unique 

façon la forme et la fonction. tout simplement, un pont à haubans 
ressemble à un pont.  

iEn fait, quand vous parlez aux professionnels, il est clair que le 
profil physique du pont à haubans a beaucoup à faire avec sa 
réapparition récente au Canada, bien qu’en fin de compte se 
soient l’économie, la simplicité et la facilité de construction qui 
sont les facteurs décisifs.

L’expérience aide aussi. Avec le nombre d’exemples qui 
apparaissent dans le paysage, ce qui a été considéré dans le passé 
comme une forme structurale quelque peu risquée devient plus 
familier. C’est certainement le cas dans la région de Vancouver, où 
la géographie a créé des possibilités abondantes pour les talents 
des bâtisseurs de ponts.

Deux exemples récents de ponts à haubans dans la région de 
Vancouver sont le pitt River Bridge et le Coast Meridian Overpass, 
également connu sous le nom de Coquitlam Rail Yard Bridge. Le 
pitt River Bridge a été officiellement mis en service en octobre 
2009 après deux ans de construction, pour remplacer deux 
ponts tournants qui franchissaient la rivière pitt à port Coquitlam. 
Les ponts tournants comportaient un total de quatre voies qui 

Par Andrew Brooks
Les nouveaux ponts à haubans de l’Ouest canadien mettent en évidence les 
lignes élégantes et l’efficacité fonctionnelle d’une forme de pont classique.

Coast Meridian Overpass

pRopRiéTaiRe :  City of port Coquitlam 
ingénieuR sTRuCTuRes : international Bridge technologies inc. 
CheF de pRojeT / enTRepReneuR généRaL : SNC Lavalin 
Constructors (pacific) inc.  
dessinaTeuR : Associated Engineering 

P O N T s  à  h a u b a N s

Le Coast Meridian overpass à Vancouver, un excellent exemple de pont à haubans
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fonctionnaient à contre-courant aux heures de pointe. Le nouveau 
pont de 500 mètres en trois travées comporte sept voies, avec 
provision pour une huitième pour prendre en charge le transport 
rapide ou le trafic des véhicules multioccupants.

Le système haubané a été sélectionné pour des raisons économiques 
après que le chef de projet, peter Kiewit & Sons, ait fait évaluer 
un certain nombre de solutions par l’équipe de conception. La 
vitesse de construction et les limitations d’espace ont également 
été prises en compte. « Le projet s’est déroulé sur un site fortement 
encombré », a déclaré paul King, Vice-président, ingénierie de 
Rapid-Span Structures Ltd., qui a fabriqué la structure métallique 
de 2600 tonnes dans une entreprise en participation avec Structal 
Bridges. « Les ponts existants des deux côtés du nouveau pont ont 
dû rester ouverts pendant la construction. En outre, la rivière pitt 
a aussi dû rester ouverte à la navigation de bateaux et de barges 
pendant la construction. »

Le fait que la construction devait avoir lieu dans l’espace étroit 
entre deux ponts tournants en fonctionnement, tandis que des 
bateaux et des barges naviguaient en dessous, était également 
un facteur en faveur d’une structure à haubans grâce à laquelle 
la majeure partie de la construction a pu avoir lieu au niveau du 
tablier et avec un équipement moins encombrant. Les poutres et les 
solives principales sont en acier de construction, sous un plancher 
de panneaux de coffrage permanent en béton préfabriqué, sur 
lequel repose un tablier en béton coulé sur place. Les pylônes sont 
en béton coulé sur place. 

parmi les défis, on note la mollesse des sols, la profondeur de la 
rivière pitt – de 16 à 18 mètres –  et le danger très réel que les 

Pont Pitt River

pRopRiéTaiRe :  BC Ministry of transportation 
ingénieuR sTRuCTuRes :  MMM Group, international Bridge 
technologies inc., Associated Engineering (BC) Ltd. 
CheF de pRojeT / enTRepReneuR généRaL : peter Kiewit & 
Sons Co. 
FabRiCanT :  entreprise en participation entre Rapid-Span 
Structures et Structal Bridges 
dessinaTeuR :  Structal Bridges

Le pont pitt River en voie de construction

Le pont pitt River une fois terminé
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pieux en acier de six pieds de largeur qui supportent le pilier 
en béton se heurtent à un obstacle au cours du battage à une 
profondeur de 105 mètres. Le trafic fluvial, qui consiste en grande 
partie de barges d’agrégats lourdement chargées, a également 
constitué une menace pour le pilier, qui a dû en conséquence être 
conçu pour résister à l’impact d’un vaisseau lourd. Maintenir le 
volume du trafic de banlieue par le biais d’un échange complexe 
à contre-courant et à travers les deux ponts tournants pendant la 
construction a constitué un autre défi, rendu encore plus difficile 
par la construction des nouvelles approches aux deux extrémités. 

La route qui croise le pitt River Bridge est la B.C. Highway 7. À 
quelques kilomètres à l’ouest sur la route, se trouve un autre projet 
remarquable de pont à haubans – le Coast Meridian Overpass 
(CMO). Le CMO, d’une portée de 580 mètres, est érigé pour 
répondre à un besoin qui avait déjà été exprimé au début des 
années 1900 : franchir la grande gare de triage du CFCp qui est 
parallèle à la Highway 7, depuis les rives de la rivière pitt jusqu’à 
environ trois kilomètres vers l’intérieur. À sa partie la plus large, 
le triage comporte plus de 50 jeux de voies, ce qui présente une 

barrière aussi formidable qu’un grand fleuve. pas simplement une 
barrière physique en termes de distance qui doit être franchie, 
mais également un obstacle énorme à la construction, étant donné 
que le triage ne peut tout simplement pas être arrêté. 

Calendrier serré
pour couronner les défis, le calendrier du projet d’ingénierie-
construction était comprimé sur deux ans, selon Michael Bingham, 
qui était le chef de projet du fabricant. « C’était un projet en régime 
extrêmement accéléré, a déclaré Michael Bingham. Environ 5000 
tonnes d’acier ont dû être fabriquées sur une période d’environ huit 
mois. La longueur des poutres du pont était de 110 pieds et leur 
poids d’environ 100 tonnes chacune ; le calendrier prévoyait d’en 
compléter une tous les trois jours – en outre, le contrat comportait 
une clause d’indemnité de résiliation. »

« Le calendrier était si serré que l’équipe de projet a été rassemblée 
alors que le processus de conception n’était complété qu’à 25 
pour cent », a déclaré Michael Bingham. Heureusement, ceci 
a signifié que le fabricant et le constructeur ont pu consulter le 
concepteur – international Bridge technologies inc. (iBt) – au cours 
de la conception, et recommander l’addition ou la modification de 
détails qui ont permis de faciliter la fabrication. 

« C’était la première fois que j’ai pu faire l’expérience (d’un projet) 
où un constructeur et un fabricant ont pu parler au concepteur et lui 
dire que de notre point de vue, il serait préférable de mettre une 
plus grosse soudure ici, une plus petite soudure là, ou d’éliminer 
les couvre-joints ici, ce genre de détail, a ajouté M. Bingham. 
Nos suggestions n’ont pas toutes été adoptées, mais c’était quand 
même un vrai partenariat. »

Michael Bingham dit que ce degré peu commun d’interaction était 
indispensable parce que le pont devait être érigé par poussage. 
Le poussage génère des contraintes énormes sur la structure, et le 
constructeur – KWH Structures – a dû fournir des informations à 
iBt concernant l’effet que ces efforts produiront. Michael Bingham 
a précisé qu’un logiciel de modélisation sophistiqué a été utilisé 
pour ces calculs. 

Exceptionnellement, les pylônes ont été attachés à la structure 
avant le lancement. Ceci a signifié que l’acier de construction était 
vraiment le seul choix pour cette partie du pont, car le béton aurait 
été simplement trop lourd. Et tandis que l’utilisation de l’acier pour 
les pylônes a permis de maintenir le poids total dans l’enveloppe 
requise, les poutres en acier ont dû être de construction lourde 
pour résister aux contraintes de lancement.

L’usine où les poutres en caisson ont été fabriquées était seulement 
à un demi-kilomètre du site du pont, si bien que la distance de 
transport n’était pas un problème. Ce qui n’était pas le cas de 
l’encombrement des membres en acier : les poutres en caisson 
pesaient quelque 100 tonnes chacune, et l’usine n’avait que deux 
grues de 20 tonnes de capacité. 

« Nous avons dû trouver quelques méthodes ingénieuses pour 
manipuler et faire glisser les poutres dans l’atelier, a déclaré 
Michael Bingham. Nous avons développé quelque chose qui 
ressemble à un système ferroviaire, où nous avons pu déplacer 
longitudinalement les poutres et utiliser un système secondaire 
pour les déplacer latéralement, le tout à l’aide de rouleaux Hilman 
et de vérins hydrauliques. » Un essai d’assemblage des poutres 
terminées a dû être conduit dans l’atelier avant d’ébarber pour 
les couvre-joints, et le chemin de fer a prouvé sa valeur ici aussi.

C’était le plus long 
poussage jamais entrepris en 
Amérique du Nord, un fait 
qui a été récompensé par 
les ingénieurs conseils de la 
Colombie-Britannique (CEBC) 
quand ils ont attribué un Prix 
du mérite au Pitt River Bridge 
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Pont Deh Cho

pRopRiéTaiRe : Gouvernement des 
territoires du Nord-Ouest 
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Engineering 
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Bridges 
dessinaTeuR : tenca Detailing

La géométrie des pylônes du pont deh Cho est complexe
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Les piliers en béton du pont ont été coulés sur place. Le pont a 
été construit sur la culée sud et, en juin 2009, le poussage a été 
lancé. Les cinq travées, pesant jusqu’à 1500 tonnes chacune, et 
de longueur allant jusqu’à 125 mètres, ont été lancées une par 
une à l’aide des vérins hydrauliques et des rouleaux. C’était le 
plus long poussage jamais entrepris en Amérique du Nord, un fait 
qui a été récompensé par les ingénieurs conseils de la Colombie-
Britannique (CEBC) quand ils ont attribué un prix du mérite au pitt 
River Bridge dans la catégorie des transports en mars de cette 
année.

« Je crois que c’était le premier pont en Amérique du Nord à 
être lancé avec ses pylônes en place, a dit Michael Bingham. Je 
pense que c’était vraiment la réalisation qui a persuadé le CEBC 
d’accorder la récompense. » L’autre facteur que le CEBC a noté 
était le fait que la conception à haubans complexe et efficace a 
permis une réduction de deux mètres de la hauteur des poutres.

Les conditions géotechniques étaient également un problème, 
avec des sols très mous qui ont nécessité l’utilisation de blocs 
de polystyrène expansé (EpS) léger, en tant que remblai aux 
extrémités. Mais parce que l’acier de construction a permis de 
réduire la hauteur des poutres dans la structure du pont, les 
remblais ont de même pu être plus bas, réduisant ainsi la quantité 
de terre requise. 

Après le lancement, le plancher de panneaux composites 
préfabriqués en béton et d’asphalte a été installé. Le pont 
comporte deux voies d’usage général dans chaque sens, voies 
pour bicyclettes dans les deux sens, et trottoirs d’un côté du pont 
et des deux côtés des chaussées adjacentes. Le pont a été mis en 
service en mars 2010.  

Site éloigné
Au moment d’aller sous presse, un autre pont à haubans 
remarquable prend forme loin au nord de Vancouver, dans une 
région du Canada où les structures sont soumises aux plus dures 
conditions climatiques qui soient. il s’agit du Deh Cho Bridge, 
qui franchit la Mackenzie River près de Fort providence dans les 
territoires du Nord-Ouest. Avec sa mise en service prévue pour 

cet automne, le pont d’un kilomètre remplacera un croisement par 
traversier en été et sur la glace en hiver. 

« Ce projet est situé dans l’un des endroits les plus éloignés avec 
l’un des climats les plus rigoureux sur terre », a dit paul King, 
de Rapid Span Structures. Dans une entreprise en participation 
semblable à leur coopération sur le pitt River Bridge, Rapid-Span 
Structures a fabriqué les deux pylônes en acier en forme de A 
et Structal Bridges a fabriqué les treillis. Rapid-Span fabrique 
également le tablier en béton préfabriqué du pont.

« Du point de vue de la fabrication, la géométrie des pylônes 
était complexe, et il n’y avait pas une seule surface droite à 
partir de laquelle travailler, dit paul King. toutes les soudures 
étaient à pénétration complète – la distorsion due au retrait de 
la soudure était un gros souci. Nous étions très préoccupés par 
le maintien de la géométrie des pylônes. » Les tolérances pour 
les ensembles soudés fabriqués étaient plus rigoureuses que les 
normes habituelles, remarque paul King.

paul King souligne également qu’à cause des conditions 
climatiques, l’acier de construction était effectivement le seul choix 
possible. « Couler du béton à des températures inférieures à zéro 
aurait été très difficile et coûteux, alors que l’acier est préfabriqué 
et peut être rapidement érigé, même dans des conditions 
rigoureuses. » De même, l’utilisation du béton préfabriqué pour le 
tablier rapporte des économies significatives de temps et d’argent 
en éliminant le coffrage et le coulage du béton sur le chantier. 

« Les tabliers en béton préfabriqué peuvent facilement être 
combinés avec l’acier de construction,  dit paul King, ce qui rend 
la sélection d’une superstructure en acier encore plus attrayante. »

Le projet est encore en construction, après l’affectation d’un nouvel 
entrepreneur général et la prise de contrôle des responsabilités 
de gestion du projet par le gouvernement territorial. Un pylône se 
trouve sur le chantier, bien que pas encore érigé, a dit paul King, 
et l’autre est achevé à 95 pour cent. La fabrication des treillis est 
terminée et environ la moitié a été érigée.  
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Le concours national de ponts en acier à l’intention des 
étudiants célèbre cette année son 20e anniversaire. Ce qui 
a pris naissance en 1992 a bien grandi. Cette année-là, 

Michigan State University avait accueilli 13 équipes. Les 20 et 21 
mai derniers, le Reed Center de l’université texas A&M accueillait 
48 équipes pour les finales de 2011.
 
Aperçu historique 
tout a commencé en 1987 lorsque Bob Shaw, qui était alors 
directeur des programmes universitaires de l’American institute 
of Steel Construction (AiSC), a organisé un concours de ponts 
en acier pour les étudiants de trois universités du Michigan : 
Lawrence technological University, de Southfield, Mi, Michigan 
technological University, de Houghton, Mi, et Wayne State 
University, de Detroit, Mi. Les œuvres présentées comprenaient un 
pont à tablier supérieur qui exigeait plus de trois heures de travail, 
une chaîne de lourdes poutres à larges ailes boulonnées sur les 
âmes et une copie d’un pont à tablier d’une demi-tonne  pour 
chemin de fer datant du 19e siècle.

Au cours des quatre années suivantes, d’autres écoles se sont 
inscrites au concours du Michigan et d’autres compétitions locales 
ont pris naissance dans tout le pays. Les concurrents locaux avaient 
tous la prétention de réaliser les meilleurs ponts aux États-Unis.  En 
1992, pour régler cette question, Michigan State a lancé un défi 
aux autres équipes du pays et un premier concours national a eu 
lieu à East Lansing, au Michigan. C’est Fromy Rosenberg, directeur 
des programmes universitaires de l’AiSC de 1990 à 2008, qui en 
a été l’organisateur et qui a apporté le soutien moral et obtenu le 
soutien financier pour le concours. treize équipes y ont participé 
et c’est Michigan State qui est sorti vainqueur.

Grâce au soutien éducationnel et financier de l’AiSC, les étudiants 
de toutes les écoles du pays ont été encouragés à former des 
équipes de ponts d’acier et le concours n’a cessé de prendre de 
l’ampleur. De 1992 à 1995, le concours était ouvert à l’échelle 
nationale. Cette année-là, 31 équipes s’étaient inscrites.

 Depuis 1996, la participation au concours national se fait sur 
invitation seulement. La plupart des équipes de ponts étaient alors 
organisées en sections locales de l’American Society of Civil 
Engineers (ASCE) et les deux meilleures équipes de chacune des 
20 sections locales de l’époque étaient invitées. À mesure que le 
nombre de sections locales augmentait, on les a regroupés en 18 
conférences régionales qui accueillent aujourd’hui les rondes de 
qualification.

tout au long des 25 années de ce concours de ponts d’acier, 
l’AiSC a apporté un soutien financier à toutes les équipes, au 
niveau des conférences et au niveau national, de même qu’un 
soutien financier pour l’école hôte, ainsi que de l’équipement, du 
personnel et de l’aide pour l’organisation.

La participation continue de l’ASCE a augmenté au cours des 
années, surtout au niveau des sections locales. En l’an 2000, 
l’AiSC et l’ASCE ont conclu une entente formelle et le concours a 
reçu son appellation officielle : ASCE/AiSC National Student Steel 
Bridge Competition.

Maintenant, chaque année, environ 200 équipes s’affrontent au 
niveau régional. presque tous les états sont représentés, de même 
que le District de Columbia, porto Rico, le Canada, le Mexique 
et la Chine. Les choses ont beaucoup évolué depuis les premières 
compétitions. De nos jours, la plupart des ponts d’étudiants 
sont légers et rapidement assemblés. En 2011, par exemple, la 
construction la plus rapide n’a pris que 4,74 minutes et le pont le 
plus léger pesait 141 livres.

Les règles du jeu
Le concours est régi par un ensemble de règlements comprenant 
notamment des critères de design spécifiques qui changent d’une 
année à l’autre. Ce sont les membres du comité des règlements, 
nommés ci-après, qui élaborent le défi à relever et qui assistent aux 
compétitions régionales et nationale.

Le concours national de ponts en 
acier célèbre ses vingt ans

Cet article a d’abord été publié dans Modern Steel Construction, une publication de l’AISC. Il a été révisé et il est publié ici avec leur 
permission et nos remerciements.

é D u c a T I O N

Par Thomas L. Klemens
Une compétition intercollégiale amicale d’envergure locale est 
devenue un programme à la fois éducatif et prestigieux
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• Frank Hatfield est président du comité. il était professeur-
conseil auprès de la première équipe de Michigan State, en 
1988. Ses étudiants ont été les hôtes du premier concours 
national, en 1992, et il a toujours participé à la formulation des 
règles et à l’organisation des concours.

• John Parucki est le juge en chef national. Son intérêt pour le 
concours remonte à 1991 et sa société de fabrication a apporté 
un soutien continu à des équipes locales. L’événement avait été 
signalé à son attention par Bill McEleney de la NSBA, lors d’une 
réunion de la New York State Steel Fabricators Association. M. 
parucki est juge en chef depuis 1995. 

• Don Sepulveda a été membre de trois équipes de ponts 
d’acier étudiantes de 1993 à 1995, et il raconte que ces 
compétitions lui ont sauvé la vie. il est membre du comité des 
règlements depuis 2001.

• Jennifer Greer Steele a été membre de l’équipe de ponts 
d’acier étudiante de texas A&M, de 2001 à 2003. Elle a été 
juge de concours de 2004 à 2006 et elle est membre du comité 
des règlements depuis 2007.

• Bart Quimby était professeur-conseil auprès de l’équipe de 
l’University of Alaska, Anchorage qui a participé au premier 
concours national, en 1992. Membre du comité des règlements 
depuis l’an 2000, il a mis au point le tableur de pointage. il 
apporte son soutien technique pour la tenue des pointages des 
compétitions et il tient à jour le site Web www.nssbc.info.

• Mike Engestrom est membre du comité des règlements 
depuis 1995. La société qui l’emploie, Nucor Yamato Steel, 
commandite le concours depuis 1999.

• Jim Williams est professeur à l’University of texas, Arlington. 
En 1994, il été l’un des organisateurs du premier concours de 
ponts d’acier pour étudiants au texas. il est membre du comité 
des règlements depuis 2003.

• Renee Whittenberger a été membre d’une équipe de pont 
d’acier étudiante durant ses quatre années de collège. par la 
suite, durant quatre ans, elle a été juge à l’échelle régionale 
et nationale. Elle est membre du comité des règlements depuis 
2007.

• Ping Wei directeur des activités éducatives de l’ASCE, est 
membre du comité des règlements depuis 1998.

• Nancy Gavlin est directrice de l’éducation de l’AiSC.

Les exigences du concours 
Beaucoup d’équipes commencent leur planification au mois d’août, 
dès que les nouvelles règles sont annoncées. Cependant, le grand 
vainqueur de cette année, l’Université Lakehead de thunder Bay, 
en Ontario, n’avait amorcé son projet qu’en janvier, au début du 
nouveau semestre. Lakehead inscrit des équipes aux concours 
depuis 1998, mais les cinq étudiants de quatrième année en génie 
de charpente qui formaient l’équipe gagnante en étaient tous à 
leur première expérience. 

L’équipe a d’abord étudié trois types de ponts à treillis, au moyen 
du logiciel d’analyse et de design StAAD de Bentley. « Nous nous 
concurrencions pour réaliser le score le plus bas possible avec 
des valeurs approximatives », dit Chris Kukkee, un membre de 
l’équipe.

« C’est ce qui nous a poussés à faire plus que le strict nécessaire, 
ajoute Damien Ch’ng. Nous sommes tous compétitifs et nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour réduire à environ 500 $ les écarts 
entre les diverses conceptions. »

il convient de considérer cette attitude « grippe-sou » sous l’angle 
suivant : les règles du concours comportent des formules pour 
additionner les valeurs de diverses catégories et déterminer le 
coût total de la structure. Le pont Lakehead de cette année est 
arrivé bon premier avec un coût virtuel de 2 024 822 $. Un écart 
théorique de 500 $ entre les diverses conceptions n’était donc pas 
un facteur déterminant pour le choix à faire.

« Le choix d’une conception plutôt qu’un autre se fait un peu sur 
un coup de dés », dit Anthony Gillies, l’un des professeurs-conseils 
de l’équipe. Le jour du concours, l’emplacement sur la travée de 
rive où sera placée la charge est décidé au hasard. Dans les 
règlements, un tableau indique les six emplacements possibles 
dont les équipes doivent tenir compte pendant leurs travaux de 
conception.

« Nous savions que chaque conception pourrait marcher, dit Dave 
Enns. Nous devions prendre en compte plusieurs facteurs. Un 
empilage comportant moins d’éléments procurerait un avantage 
en termes de rapidité d’exécution, mais entraînerait une perte de 
rigidité. Un treillis inférieur procurerait la rigidité, mais réduirait la 
rapidité d’exécution. pour minimiser l’effet du hasard, nous avons 
finalement opté pour le treillis plus élaboré… c’est celui qui nous 
donnait le meilleur ratio poids-flèche. »

Tout a commencé
en 1987 lorsque Bob Shaw, 
qui était alors directeur des 
programmes universitaires 
de l’AISC, a organisé un 
concours de ponts en acier 
pour les étudiants de trois 
universités du Michigan.
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« Nous savions aussi qu’une fois le pont construit il ne serait pas 
possible de modifier la flèche, dit M. Ch’ng. Mais il n’en allait pas 
de même pour le temps de construction; avec la pratique, nous 
pouvions le réduire. » L’équipe a choisi l’option qui lui donnait un 
meilleur contrôle des données variables.

« pour nous, il ne s’agissait pas simplement de construire le pont 
le plus rapide,  ou le plus rigide, ou le plus léger, dit M. Kukkee. 
Nous voulions qu’il soit tout cela à la fois. » pour y arriver, l’équipe 
savait qu’elle devrait réaliser des assemblages de qualité. M. 
Kukkee a proposé un système à deux goujons verrouillables par 
rotation. « il s’agissait d’un concept en “trou de serrure” à trois 
griffes, explique-t-il. Mais la mise en œuvre de ce système s’est 
heurtée aux contraintes d’espace liées au tube de 11 ¼ po. »

M. Enns a ensuite dessiné un verrou rotatif avec des dents en 
« L », mais celui-ci présentait des problèmes de tolérance et de 
fabrication.

« Quand j’ai vu la conception de Dave, j’ai tout de suite pensé au 
système de verrouillage de l’objectif au boîtier d’un appareil photo, 
raconte M. Ch’ng. J’ai repris cette idée en y apportant quelques 
modifications. » Après quelques analyses supplémentaires pour 
peaufiner les détails, il a confié ses dessins CAD et l’usinage à 
Cory Goulet, un autre membre de l’équipe.

« À ce stade, la conception de l’assemblage a de nouveau été 
modifiée», dit M. Goulet. L’école avait récemment fait l’acquisition 
d’une nouvelle machine-outil CNC pour usiner les métaux et on était 
encore en période de rodage. « Quand nous avons commencé la 
fabrication, nous avons vu que nous n’avions pas les outils pour 
réaliser certaines opérations. Nous avons modifié le diamètre des 
outils et réduit les dimensions dans le logiciel. il a fallu régler ces 
points de détail à la dernière minute, parce que nous avions un 
temps limité pour fabriquer les pièces. » Ce cheminement a permis 
à M. Goulet de devenir très habile en programmation CNC avec 
Mastercam.

« Certains pensaient qu’on ne pourrait pas couper les pièces 
avec cet équipement », dit timo tikka qui, comme M. Gillies, est 
professeur-conseil auprès de l’équipe de Lakehead depuis plusieurs 
années. « Cory a trouvé le moyen de “tromper” le logiciel pour lui 
faire faire tout ce qu’il voulait. »

Améliorations continues
En cours de fabrication, l’équipe a continué de chercher à améliorer 
divers aspects du pont. Cependant, le maintien de l’équilibre 
– par exemple, entre la rigidité et la légèreté – représentait un 
défi constant. peu avant la compétition régionale, le défi s’est 
manifesté en particulier par un accroissement de la flèche latérale. 
Selon le règlement, cette flèche ne doit pas dépasser un demi-
pouce et, cette année, il était mis à l’épreuve par une application 
séquentielle d’une charge de traction latérale de 75 lb en deux 
points de la structure.

« Nous avions construit un pont qui fonctionnait très bien, dit 
M. Ch’ng. Nous avons fait plusieurs essais et nous avons limé 
certaines pièces pour faciliter les assemblages. Après plusieurs 
essais, nous avons effectué un nouvel essai avec les charges 
latérales. Une fois le tout assemblé, et à cause du limage que nous 
avions fait, l’ensemble était beaucoup moins serré et nous avons 
échoué l’essai de charge latérale. Et c’est arrivé la veille au soir du 
départ pour le concours régional. »

L’équipe a constaté que le problème ne provenait pas de la flèche 
de la superstructure, mais plutôt d’une trop forte oscillation et d’une 
flèche horizontale des jambages. « Nous avons passé la soirée 
et une partie du lendemain à renforcer les jambages, explique 
M. Ch’ng. « Chris a mis au point un système de serrage unique 
que nous avons entièrement fabriqué et assemblé, ce qui nous a 
permis de réussir l’essai de charge latérale. Après une dernière 
vérification, nous sommes immédiatement partis pour le concours 
régional. »

« Je ne me souviens pas d’avoir jamais assisté à la cérémonie 
de bienvenue de la conférence régionale, dit le professeur-conseil 
Gillies. La crise de dernière minute est devenue une espèce de 
tradition pour notre équipe. »

Après s’être qualifiée à la conférence régionale, l’équipe a 
continué de modifier la structure tout en améliorant son temps de 
construction. « Nous avions enlevé trois pièces du système latéral 
pour le rendre plus léger et plus rapide à assembler et nous étions 
à la limite extrême du demi-pouce, dit M. Kukkee, en parlant de 
la limite de flèche latérale. Lors de la dernière vérification avant 
notre départ, nous étions vraiment tout près de cette limite. La 
marge n’était pas confortable. Nous avons fini par ajouter un 
petit tubage de 3/8 po de diamètre sur l’un des contreventements 
latéraux, au niveau du porte-à-faux. Cela nous donnait une marge 
supplémentaire d’un dixième de pouce et nous pensions que c’était 
suffisant. La pièce a été soudée juste avant d’être emballée. »

Au concours national, Lakehead était l’une des cinq équipes de 
la première manche. il était évident qu’ils s’étaient bien entraînés 
et qu’ils formaient une véritable équipe. « Nous avons opté pour 
deux coureurs afin d’éviter l’excès de fatigue, dit Kristen Myles, 
même si ce petit “extra” augmentait le coût de construction. » Le 
coût est un élément important de l’économie de construction et 
de l’ensemble des catégories. L’élément le plus important c’est la 
minute-construction; chacune ajoute 50 000 $ au coût du projet.

Selon le professeur-conseil tikka, la performance de l’équipe 
reposait sur une interaction coordonnée. « La communication au 
sein de notre équipe était sans égal. Une seule autre équipe avait 
une communication de qualité comparable. » pour entendre les 
coureurs nommer les pièces et donner d’autres renseignements 
dans une enceinte par ailleurs silencieuse, veuillez vous rendre sur 
le site http://bit.ly/jLQvFc.
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« L’expérience acquise dans la résolution de problèmes a été 
vraiment précieuse, dit M. Enns. C’était comme un lieu de 
travail où les conditions ne sont pas tout à fait celles qu’on 
attendait et où il faut faire des corrections sur le champ. La 
fabrication nous a aussi ouvert les yeux, par exemple sur le 
mouvement d’une pièce d’acier mince lors du soudage. »

Avantage supplémentaire
Selon M. Gillies, un des avantages supplémentaires qui 
découle de ce concours de ponts d’acier pour étudiants, 
c’est la relation avec la communauté locale. « Les étudiants 
s’occupent de tout, y compris la collecte de fonds, dit M. 
Gillies. presque tout l’argent vient de l’extérieur de l’université. 
C’est vraiment un programme qui favorise les relations avec 
la communauté locale, tant avec les ingénieurs en charpente 
qu’avec les fournisseurs – comme celui qui offre les boulons, 
par exemple. Le pouvoir de la communication est évident 
dès le premier jour où vous parlez à quelqu’un quand vous 
constatez que cette personne est aussi emballée pour le projet 
que les étudiants eux-mêmes. »

L’organisation d’un concours de cette ampleur se révèle aussi 
une entreprise considérable. pour l’événement de cette année, 
en plus des détails du concours lui-même, il a fallu prévoir 
deux déjeuners et un banquet pour près de 800 personnes, 
réserver des blocs de chambres dans neuf hôtels de la région, 
louer deux grandes salles – l’une pour la construction des 
ponts et l’autre pour les étalages et le banquet – et maintenir 
tout un réseau de communication. Cette année, la directrice 
du comité d’accueil était Jenna Kromann, une étudiante en 
deuxième de génie civil à texas A&M.

Selon Mlle Kromann, c’est le marquage du plancher pour 
la compétition qui a posé le plus de difficultés. L’équipe de 
marqueurs a dû attendre la fin d’un événement du vendredi 
soir avant de pouvoir poser ses rubans. « Certains ont travaillé 
jusqu’à trois heures du matin », dit Mlle Kromann.

pour Mlle Kromann, le semestre du printemps a été fort 
occupé. « Les courriels se bousculaient dans la boîte – j’en 
recevais parfois huit en une heure! ». De toute évidence, c’est 
une cadence qui lui convient; elle a obtenu une moyenne 
générale de 4.0 pour le semestre. « il faut croire que plus on 
est occupé, mieux on réussit », dit-elle.

Thomas L. Klemens, P.E., est un rédacteur principal de la 
revue Modern Steel Construction

Le comité du règlement en pleine concertation lors de la réunion des capitaines 
d’équipes qui s’est tenue  le 20 mai 2011. de gauche à droite, en partant du 
bas : Mike engstrom, ping Wei, nancy gavlin, john parucki, Frank hatfield, 
jennifer greer steele, bart quimby, jim Williams. don sepulveda et Renee 
Whittenberger tournent le dos à l’objectif.

Les membres du jury inspectent le pont en acier terminé de l’équipe de 
l’université Lakehead.

Mesure de la flèche horizontale du pont de l’équipe de l’université Lakehead.
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Vainqueurs du concours 
national de ponts 
en acier 2011 pour 
étudiants

Les trois grands vainqueurs nationaux sont :

Grands vainqueurs 
1. Université Lakehead 
2. Michigan technological University
3. SUNY College of technology à Canton

Les trois lauréats de chacune des six épreuves du concours sont :

Rapidité 
1. Université Lakehead 
2. Michigan technological University
3. SUNY College of technology à Canton

Légèreté 
1. Université Lakehead 
2. University of Hawaii à Manoa
3. Georgia institute of technology, Long Beach

Apparence 
1. Georgia institute of technology
2. University of Hawaii à Manoa
3. California State University, Long Beach

Rigidité 
1. University of Hawaii à Manoa
2. Arkansas State University
3. SUNY College of technology à Canton

Économie 
1. University of Alaska Fairbanks
2. Université Lakehead 
3. Michigan technological University

Efficacité 
1. Université Lakehead 
2. University of Hawaii à Manoa
3. Michigan technological University

john parucki (au milieu, à gauche) et Frank hatfield répondent aux questions 
sur les légendes des équipes au concours national de ponts en acier à 

l’intention des étudiants 2011.

Les composants du pont de l’équipe de l’université Lakehead dans l’aire 
d’entreposage.

L’équipe de l’université Lakehead au complet et en casques, de gauche à droite 
: Chris Kukkee, Kristen Myles, damien Ch’ng, dave enns, Cory goulet. ils sont 
encadrés par leurs conseillers enseignants Timo Tikka (à g.) et antony gillies. 

Le conseiller machiniste Kailash bhatia n’est pas sur la photo mais a été un 
membre important de l’équipe.

L’assemblage de type « caméra »  » mis au point par l’équipe de l’université 
Lakehead s’est révélé très efficace pour le transfert des charges et facile à 

monter.
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Fondation pour la formation
en charpentes d’acier – 
programme 2011  

Prix commémoratif G.J. Jackson 2011
Le prix G. J. Jackson est décerné chaque année par la Fondation 
pour la formation en charpentes d’acier en hommage à feu 
Geoffrey Jackson. M. Jackson a été durant de nombreuses années 
l’un des leaders de l’industrie canadienne de la fabrication de 
l’acier de charpente et était l’un des membres fondateurs de la 
Fondation pour la formation en charpentes d’acier. 

Ce prix s’adresse à des étudiants canadiens qui poursuivent 
des études de cycle supérieur en ingénierie des structures 
avec une spécialisation dans les charpentes en acier. Cette 
prestigieuse bourse est actuellement d’une valeur de 20 000 $ 
étalés sur une année. Elle est remise à l’occasion de l’assemblée 
générale annuelle de la FFCA en même temps que la médaille 
commémorative Geoffrey J. Jackson.

Le lauréat du prix Jackson 2011 est Morteza Dehghani, un 
étudiant en doctorat à l’École polytechnique Montréal qui travaille 
sous la direction de Robert tremblay. Morteza a reçu sa bourse à 
l’occasion du Congrès annuel de l’iCCA-FCCA qui s’est tenu en 
juin dernier à Mont-tremblant (Québec).

Le projet de recherche de Morteza porte sur le développement et 
les qualifications parasismiques d’un système de contreventement 
en acier ductile. Le système BSB, ou « Buckling Steel Bracing » 
(contreventement d’acier ductile) comporte un noyau d’acier élancé 
en guise d’élément principal de dissipation et un confinement 
d’acier pour empêcher le flambement. Des simulations numériques 

complètes et des essais expérimentaux à pleine échelle seront 
effectués dans le cadre de ce projet.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le prix Jackson 
sur le site web de la FFCA à www.ssef-ffca.ca.

Bourses de recherche universitaire 2011 de la FFCA
La FCCA soutient activement la recherche sur des sujets jugés 
intéressants et importants pour l’industrie de l’acier depuis 1995. 
Les dossiers de candidature de bourses de recherche universitaire 
sont examinés et classés par la FFCA et, à l’entière discrétion de 
la FFCA, sont attribués à des membres à temps plein de facultés 
d’ingénierie d’universités canadiennes pendant une durée d’un 
an. La valeur totale des bourses décernées en 2011 est de 95 710 
$. Le chercheur principal des demandes de bourse de recherche 
universitaire FFCA les mieux classées reçoit en outre le prix H. A. 
Krentz. 

Les lauréats des bourses 2011 et leurs sujets de recherche 
comprennent : Dr Carlos E. Ventura, « Système de contreventement 
en tension uniquement pour la résistance parasismique de 
bâtiments de faible hauteur : essais sur table sismique »; Dr Yi Liu, « 
Déversement de poutres assemblées à retenues  flexible »; Dr Colin 
Rogers (en collaboration avec les Drs Robert tremblay, Jean proulx 
et Charles-phillipe Lamarche), « Essais dynamiques de bâtiments 
de faible hauteur à charpente d’acier avec diaphragmes de dalle 
de toiture flexibles »; Dr Robert G. Driver, « Une approche globale 
de l’évaluation et l’amélioration de la résistance à l’effondrement 
en cascade des charpentes d’acier »; Dr tony t.Y. Yang, « 
Développement de systèmes innovants de charpentes en acier 
pour des applications parasismiques au Canada ». Vous trouverez 
de plus amples renseignements sur ces sujets de recherche ainsi 
que sur ceux récompensés les années précédentes sur le site Web 
de la FFCA. 

Vous pouvez soumettre des suggestions de sujet de recherche en 
remplissant le « SSEF Research topic Suggestion Form » sur le site 
Web de la FFCA à www.ssef-ffca.ca/research.
 
Prix H.A. Krentz 2011
Le prix H.A. Krentz distingue un chercheur dont le sujet d’étude 
présente un mérite et un intérêt particuliers et devrait contribuer 
notablement à la compréhension des charpentes en acier ou 
à des avancées dans l’économie, la sécurité ou la fiabilité des 
charpentes en acier. Ce prix honorifique est assorti d’une somme 
de 5 000 $. Le prix H.A. Krentz 2011 est décerné au Dr Carlos 

Par Maura LecceUne présentation des lauréats des prix et bourses de
recherche 2011 de la FFCA 

P R I x  e T  b O u R s e s  D e  R e c h e R c h e  D e  L a  F F c a

Morteza dehghani (au centre) recevant le prix gj jackson
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L’équipe étudiante de pont en acier de l’université Lakehead au nssbC 2011

E. Ventura, professeur et directeur de l’Earthquake Engineering 
Research Facility, Department of Civil Engineering, à l’Université 
de Colombie-Britannique.

Dr Ventura a plus de 30 années d’expérience en ingénierie des 
structures. Ses travaux de recherche portent sur la dynamique des 
structures et le génie parasismique. il est l’auteur de nombreuses 
études expérimentales et analytiques sur la réponse sismique 
de structures de génie civil. il a également mené des analyses 
approfondies de la réponse de structures équipées d’instruments, 
dont certains des bâtiments à charpente d’acier les plus hauts de 
Los Angeles et a développé divers logiciels d’analyse des signaux 
et de dynamique structurale. il conduit des études d’essais sur 
table sismique depuis plus de douze ans. Ces études comprennent 
notamment des essais de murs de refend en tôle d’acier et de cadres 
contreventés à fentes. Dr Ventura a rédigé plus de 300 articles 
et comptes rendus techniques en rapport avec le comportement 
sismique des structures. 

La Fondation pour la formation en charpentes d’acier a décerné 
au Dr Ventura une subvention de 25 000 $ pour sa recherche sur 
un « Système de contreventement en tension uniquement pour la 
résistance parasismique de bâtiments de faible hauteur : essais sur 
table sismique ».

Concours national de ponts en acier 2011 pour 
étudiants
L’iCCA et la FFCA sont fiers de parrainer le concours étudiant 
national de pont en acier (NSSBC) de l’ASCE/AiSC. Ce concours 
demande à des étudiants en génie civil de concevoir, de fabriquer 
et d’assembler un pont en acier et les encourage à appliquer 
leur savoir théorique à un projet pratique qui couvre un cahier 
des charges de conception en acier complet, notamment des 
exigences d’esthétique, de rapidité de montage, de légèreté, de 
rigidité, d’économie et d’efficacité. 

Le NSSBC 2011 s’est tenu les 20 et 21 mai à l’Université texas 
A&M, à College Station (texas). 48 équipes au total ont été 
sélectionnées pour le concours au niveau national, dont deux 
équipes d’établissements canadiens : l’Université Lakehead et 
l’Université de Colombie-Britannique. 

Cette année, l’équipe étudiante de l’Université Lakehead a 
décroché une impressionnante première place au classement 
général avec des classements de tête dans les catégories rapidité 
de construction, légèreté et efficacité. Un bel exploit pour ces 

étudiants de l’Université Lakehead, dans la mesure où c’est la 
première fois qu’un établissement canadien se place en tête du 
classement général au NSSBC.  

Le NSSBC 2012 se tiendra à l’Université Clemson, à Clemson 
(Caroline du Sud), du 25 au 26 mai.  pour de plus amples 
renseignements sur le concours étudiant de pont en acier, veuillez 
visiter notre site Web FFCA à www.ssef-ffca.ca/competitions/
asce-aisc.

Concours pour étudiants en architecture 2011
2011 a marqué le 10e anniversaire du Concours pour 
étudiants en architecture de la FFCA. Depuis son lancement, 
ce concours encourage les étudiants en architecture à consulter 
des spécialistes, des ingénieurs et des fabricants pour arriver à 
une réelle compréhension des exigences de calcul et de détail 
d’une charpente d’acier, portant l’étude de l’acier au-delà des 
notions techniques et dans le domaine d’applications présumées, 
pour arriver à la réalisation concrète d’idées architecturales. 
L’admissibilité à ce concours est limitée à des étudiants inscrits 
dans un programme d’architecture professionnel au Canada. 

Le concours 2011 invite les étudiants à inclure le biomimétisme 
dans leur conception. Comme l’indique l’affiche du concours 
Biomimétisme (voir aussi www.ssef.ca/competitions/ssef/2011), 
le « défi » est le suivant. 

« Le “biomimétisme” tire ses racines des mots grecs bios (vie) 
et mimesis (imiter). Wikipédia définit le biomimétisme comme 
une démarche consistant à « étudier la nature, ses modèles, ses 
systèmes, ses processus et ses éléments afin de les reproduire et 
de s’en inspirer dans le but de résoudre des problèmes humains. 
Depuis des temps immémoriaux, la nature ne cesse de perfectionner 
et d’améliorer ses structures. pour faire face aux contraintes 
climatiques et environnementales, elle a mis au point des systèmes 
structurels extrêmement évolués, efficaces et ingénieux, allant 
des configurations raffinées qui présentent une précision, des 
proportions et un équilibre mathématiques, aux géométries fractales 
qui se caractérisent par des formes faussement chaotiques. Qu’il 
s’agisse des interdépendances du réseau de racines du rhizome, 
des longues tiges de chaume ou de l’épais couvert forestier, de 
la bambuseraie évoquant la tenségrité, des qualités de la section 
dorée que l’on trouve dans la courbe d’une coquille de nautile, 
du motif en spirale logarithmique des graines au cœur d’un 
tournesol ou des harmonies proportionnelles du corps humain, les 
constructions de la nature fournissent une myriade de possibilités 
qui sont autant de sources d’inspiration pour l’architecture. Les 
étudiants sont invités non seulement à étudier le biomimétisme dans 
toutes ses expressions : formes, surfaces, éléments de structure et 
assemblages; mais ils sont également encouragés à explorer le 
biomimétisme à travers la conception architecturale et structurale. 
Quelle que soit leur vocation, utilitaire ou esthétique, toutes les 
réponses sont confrontées au même problème: l’intégration visible 
du biomimétisme comme base de la forme structurale. »

il était demandé aux étudiants de conceptualiser et de définir 
en détail une structure simple qui explore le biomimétisme, en 
mettant l’accent sur l’étude architecturale par le biais des formes 
et des matériaux et sur le rapport essentiel entre l’architecture et 
la charpente. Les projets devaient inclure le développement de 
détails réalisables incorporant principalement l’acier de charpente 
et la collaboration avec des fabricants relativement à ces détails.
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Concours pour étudiants en architecture – Exposition 
du 10e anniversaire
pour célébrer le 10e anniversaire du Concours pour étudiants 
en architecture, la FFCA a mis sur pied une exposition qui rend 
compte du talent des étudiants en architecture. On y trouve des 
panneaux en anglais et en français qui présentent le concours et 
son histoire, ainsi que les panneaux des dix meilleures soumissions 
au Concours pour étudiants en architecture 2011. Vous trouverez 
la liste des dix meilleures soumissions sur le site Web de la FFCA à 
www.ssef-ffca.ca/competitions/ssef/2011/topten.

Les soumissions pour ce concours sont examinées par un jury 
composé d’enseignants en architecture, un architecte en exercice, 
un ingénieur-conseil en structures et un fabricant d’acier de 
charpente. Les trois meilleures soumissions ont été primées.

Lauréats
Les prix ont été remis à l’occasion du Congrès annuel de l’iCCA 
-FFCA en juin dernier à Mont-tremblant (Québec).

Prix d’excellence  
Justin Lai et Charles Ye, Université de Waterloo
parrains de la faculté : terri Meyer Boake et Mark Cichy
Justin et Charles se partageront 3 000 $ et les parrains de la 
faculté se partageront 1 500 $.

Prix de mérite
Katherine Holbrook-Smith et Guang Xi (Tony) Shi, 
Université de Waterloo  
parrains de la faculté : terri Meyer Boake et Mark Cichy
Katherine et tony se partageront 2 000 $ et les parrains de la 
faculté se partageront 1 000 $.

Sheelah Tolton et Jeremy Jeong, Université de 
Waterloo   
parrains de la faculté : terri Meyer Boake et Mark Cichy
Sheela et Jeremy se partageront 2 000 $ et les parrains de la 
faculté se partageront 1 000 $.

Les lauréats : Charles Ye et justin Lai

prix d’excellence : panneau « adaptive architecture - amoveo Canopy » par justin Lai et Charles Ye

p R i N t E M p S  2 0 1 2    A V A N t A G E  A C i E R

P R I x  e T  b O u R s e s  D e  R e c h e R c h e  D e  L a  F F c a



Nouvelles offres de l’ICCA

Nouveau logiciel de l’ICCA
L’ICCA présente de nouvelles feuilles de calcul Excel à l’intention des ingénieurs pour faciliter 
la conception de charpentes métalliques :

Nouveau cours – Inspection des charpentes métalliques

•   Systèmes résistant aux forces sismiques en acier (SSS10) 
permet d’identifier les systèmes en acier résistants aux 
forces sismiques admissibles en conformité avec le 
Code national du bâtiment du Canada 2010 en fonction 
de l’emplacement, de la hauteur, de la catégorie 
d’importance et de la catégorie du site du bâtiment.

Membres de l’ICCA : Gratuit 
Non-membres :   19,50 $

•   Forces latérales (LF10) inclut deux modules distincts 
pour le calcul des forces dues au vent et des forces 
sismiques sur les bâtiments en conformité avec le CNB 
2010. Les forces dues au vent peuvent être calculées 
au moyen de la procédure statique ou dynamique. 
Les forces latérales peuvent être calculées sur la base 
des données spécifiques au site du CNB ou de valeurs 
précisées par l’utilisateur.

Membres de l’ICCA : 175 $ 
Non-membres :   299 $

Pour en savoir plus, visitez le site Web de l’ICCA :  
www.cisc-icca.ca

L’ICCA lance un nouveau cours d’un jour (0,7 UFC) 
à l’intention des propriétaires, des ingénieurs en 
structures, des constructeurs, des  agents du bâtiment 
et des organismes d’inspection sur les exigences, les 
recommandations et les ressources pour l’inspection des 
bâtiments à charpente d’acier au Canada.

La discussion sera animée par Robert E. Shaw, Jr., PE, 
Président, Steel Structures Technology Center, Inc. et 
abordera en détail les exigences techniques et les 
méthodologies pour la mise en œuvre de l’inspection 
du point de vue du contrôle de la qualité (interne) et de 
l’assurance de la qualité (tiers). 

Calendrier du cours 2012
Moncton, NB 21 février
Montréal, QC* 22 février
Toronto, ON 23 février
Saskatoon, SK 28 février
Edmonton, AB 29 février 
Vancouver, BC** 1er mars

* Parrainé par Genivar, anglais 
** En partenariat avec l’Independent Contractors and Businesses 
Association of British Columbia

Membres de l’ICCA :  440 $ 
Non-membres : 490 $ 

Pour en savoir plus, visitez www.cisc-icca.ca/courses

LF10 Wind - Output

LF10 Wind - Input
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programmes de bourses et de
stages de l’iCCA

L’iCCA offre, dans tout le pays, des bourses et des programmes 
de stages pour étudiants. Financées et administrées au niveau 
régional, ces initiatives font la promotion des programmes sur 

l’acier de charpente offerts par les institutions d’enseignement 
canadiennes et s’adressent à des étudiants qui poursuivent des 
études dans ce domaine.  

Région de l’Atlantique
Le programme de la région de l’Atlantique offre une bourse d’une 
valeur de 7 500 $. Le comité régional de l’Atlantique de l’institut 
canadien de la construction en acier (iCCA) a institué cette bourse 
d’études à l’intention d’un ingénieur qui poursuit un diplôme 
d’études supérieures en génie civil, avec accent sur l’acier de 
charpente ou un sujet connexe, dans une des quatre universités 
agréées de la région (University of New Brunswick, Université de 
Moncton, Dalhousie University et Memorial University).

Le candidat peut être un ingénieur nouvellement diplômé ou un 
ingénieur qui travaille déjà dans l’industrie, dans une agence 
gouvernementale ou dans le secteur de l’enseignement. Le double 
objectif est de procurer une aide financière à une personne qui 
poursuit des études en rapport avec l’acier de charpente et de 
l’encourager à poursuivre une carrière dans l’industrie de l’acier.

En 2011, dans la région de l’Atlantique, c’est Chris Mantha qui 
a remporté la bourse de l’iCCA pour les études sur l’acier de 
charpente. M. Mantha étudie à Dalhousie University (Halifax, N.-
É.) et sa recherche est supervisée par la Dre Yi Liu. Ses études de 
niveau supérieur portent sur la résistance à la torsion latérale des 
poutres en acier assemblé.

Cette bourse a été rendue possible par des contributions 
des membres de la région Atlantique de l’iCCA et celles des 
associations locales 752 et 842 de l’international Association of 
Bridge, Structural, Ornamental and Reinforcing ironworkers.

Région de l’Ontario
En 2011, le comité régional de l’Ontario a octroyé des bourses 
à neuf étudiants qui se sont distingués dans les études relatives 
au design en acier. Sept bourses sont allées à des étudiants en 
génie et deux à des étudiants en architecture. Le choix des lauréats 
était basé sur les renseignements fournis par des professeurs de 
l’institution fréquentée par chacun. Les lauréats sont :

• Jacob Hertz – Carleton University
• Matthew Scott – McMaster University
• Architecture, Ryerson University

Par Rob White
L’iCCA encourage les études sur l’acier de charpente par des 
bourses et des programmes coop

alan Lock, directeur de l’iCCa, région de l’atlantique, Chris Mantha et la dre Yi Liu

é D u c a T I O N
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• Bradley Maguire, Engineering, Ryerson University
• Architecture, University of toronto
• izabela Bugan, Engineering, University of toronto
• Graeme Johnston, University of Western Ontario
• Kan Zhang, Waterloo University
• Windsor University

Les bourses valent 2 000 $ chacune. Elles sont octroyées à des 
étudiants du premier cycle qui excellent en design en acier durant 
leur troisième année et qui incluent l’acier dans le programme de 
leur dernière année d’études. Les bourses ont été présentées dans 
le cadre de la 21e réception du printemps offerte par la région de 
l’Ontario, le 19 mai 2011, à Mississauga.

Les bourses sont offertes par l’iCCA de la région de l’Ontario, en 
partenariat avec les commanditaires suivants : Dymin Steel, M&G 
Steel, Mirage Steel, telco Steel Works et Walters inc. 

Région centrale
Le comité de la région centrale octroie chaque année des bourses 
d’une valeur totale de 10 000 $. Cet argent est octroyé à un 
ou à plusieurs étudiants du niveau supérieur qui ont obtenu leurs 
diplômes de premier cycle d’une institution de la région centrale 
et qui poursuivent, dans une autre université, une recherche en 
rapport avec l’acier de charpente.

Ce programme du comité de la région centrale de l’institut canadien 
de la construction en acier (iCCA) vise deux objectifs : celui de 
rendre hommage à des étudiants diplômés qui poursuivent un des 
programmes d’études comportant une recherche concernant les 
charpentes d’acier, et celui de les encourager avec une assistance 
financière.

Région de l’Alberta
Le comité régional de l’Alberta offre à des étudiants en génie civil 
de l’University of Alberta l’occasion de participer à un programme 
de placement coopératif. Le programme évalue les projets qui 
ont été soumis et sélectionne des étudiants de troisième année 
exceptionnels qui sont placés dans un environnement de travail 
chez un fabricant membre de l’iCCA dans la région de l’Alberta.

La région octroie aussi le G. L. Kulak Scholarship, un montant 
annuel de 15 000 $ qu’elle distribue en bourses à des étudiants 
du niveau supérieur qui font des recherches concernant l’acier, 
afin de les encourager à rester dans l’industrie de l’acier pour y 
travailler.

Les présentations écrites sur les projets de recherche et les résultats 
attendus sont accompagnées de recommandations faites par des 
professeurs de l’University of Alberta et par les résultats scolaires 
des candidats. Les présentations sont soumises à un comité qui les 
évalue et choisit les lauréats.

Région de la Colombie-Britannique
Le comité régional de la Colombie-Britannique offre un 
programme coopératif en génie de fabrication. Ce programme 
intègre les travaux d’étudiants de l’University of British Columbia 
et l’expérience acquise chez des employeurs coopératifs. Cette 
intégration se fait sur une période de quatre mois, sous la 
supervision d’un fabricant membre de l’iCCA et d’un ingénieur-
conseil en structure.

pour plus de renseignements sur ces initiatives éducatives et sur la 
façon de postuler, veuillez contacter le directeur de votre région ou 
vous rendre sur le site de l’iCCA au www.cisc-icca.ca

hossien daneshvar en compagnie de paul Collins, Collins industries Ltd., et paul Zubick, Wainward steel Fabricators Ltd.
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Actualités et événements
Congrès annuel de l’iCCA et la FFCA
Le Congrès annuel 2012 de l’iCCA et la FFCA se tiendra du 13 au 
16 juin dans notre capitale fédérale – Ottawa! La ville offre à ses 
visiteurs une foule d’expériences fondamentalement canadiennes. Elle 
compte nombre de sites et attractions touristiques majeurs et autant de 
manières de les visiter.

Nous nous réjouissons à l’avance d’accueillir tous nos membres 
pendant ces quatre jours. Comme par le passé, le congrès de 
cette année proposera des ateliers de formation, de passionnants 
séminaires d’information, ainsi qu’un forum de discussion sur le 
marketing.

Les délégués pourront également profiter d’une excellente partie 
de golf ou d’une visite guidée de la ville qui inclura une expédition 
culinaire ou une charmante aventure en kayak de rivière. Vous vous 
êtes exprimés – nous avons écouté! La « Soirée Fun » du vendredi est 
à nouveau au programme et nous accueillerons la deuxième édition 
des prix de construction nationaux le samedi soir. Nous espérons vous 
voir tous à Ottawa!

Journée de l’acier 2011
Vendredi 23 septembre a marqué la deuxième édition de la Journée 
de l’acier au Canada. Des manifestations ont été organisées à travers 
le pays, où l’industrie de la fabrication d’acier a ouvert ses portes 
aux architectes, aux ingénieurs, aux maîtres d’ouvrage et au grand 
public. Cette année, 28 établissements ont accueilli 2 000 visiteurs. 
Si le nombre de sites d’accueil a été réduit, le nombre de visiteurs par 
site était comparable ou supérieur par rapport à l’an dernier. 

Si les motivations sous-jacentes à l’organisation de ces événements 
sont nombreuses, en particulier la sensibilisation et la participation à 
l’industrie, l’un des objectifs les plus apparents pour les sites d’accueil 
est indéniablement d’atteindre une fréquentation maximale. Cette 
année, deux établissements se sont distingués en particulier : Russell 
Metals en Nouvelle-Écosse (260 visiteurs) et Waiward Steel en 
Alberta (261 visiteurs). 

Le Canada atlantique affiche un engagement fort envers l’industrie et 
accueille chaque année les plus grandes foules du pays. En Nouvelle-
Écosse et au Nouveau-Brunswick, près de 650 personnes ont visité 
cinq sites d’accueil (Cherubini, Marid, Ocean Steel, RKO et Russell 
Metals). 

toutefois, une forte fréquentation n’est pas nécessairement la 
principale mesure du succès d’une opération portes ouvertes, dans 
la mesure où chaque établissement a ses propres priorités pour la 
journée. Selon un fabricant, « la Journée de l’acier est une chose 
naturelle. Une fois par an, l’atelier est nettoyé, nous organisons des 
grillades pour le personnel, et les familles et amis viennent voir ce que 
nous faisons. Les visites d’architectes, d’ingénieurs, etc., c’est la cerise 
sur le gâteau.»

Voici quelques-unes des autres manifestations qui se sont déroulées 
en septembre dernier.

Atlantique
En coordination avec la Journée de l’acier 2011 de l’institut canadien 
de la construction en acier, l’usine Ocean Steel de Saint John a ouvert 
ses portes aux acteurs économiques. Des représentants du secteur 
de la conception et de la construction, ainsi que des administrations 
locales ont pu voir d’eux-mêmes comment l’acier de charpente est 
un matériau de construction économique et comment Ocean Steel 
a adopté des technologies de pointe pour réduire, voire éliminer les 
erreurs, améliorer la sécurité, abaisser les coûts et assurer le respect 
des délais et des budgets. 

Les participants ont également pu s’essayer au soudage avec la 
soudeuse virtuelle Lincoln Electric. La VRtEX 360 est une machine de 
formation au soudage à l’arc en réalité virtuelle, ou VRAW (Virtual 
Reality Arc Welding). Ce système de formation informatisé est un outil 
éducatif conçu pour permettre aux élèves de peaufiner leur technique 
de soudage dans un environnement simulé. il facilite un transfert de 
compétences effectif et efficace de l’environnement de formation 
virtuel à la cabine de soudage. Harrison Wilson, le directeur général, 
Bill Gates, le directeur de l’exploitation, troy Hawkes, le directeur de 
l’usine, et Bernie Blakely, le directeur du développement, ont proposé 
des visites des bureaux et des ateliers. 

Ontario
Quatre établissements de l’iCCA ont accueilli la Journée de l’acier : 
Gerdau à Cambridge; Samuel, Sons + Co à Hamilton; Kubes Steel 
à Stoney Creek et ACL Steel à Kitchener en Ontario. Ces quatre 
entreprises avaient adopté une approche nouvelle de la Journée de 
l’acier, en présentant des produits en acier tout au long de leur cycle de 
vie. La journée a démarré chez Gerdau (aciérie), pour se poursuivre 
chez Samuel (centre de distribution), chez Kubes (laminage, cintrage) 
et, enfin, chez ACL (fabricant). 

L’iCCA a aidé à organiser le transport en autocar entre les 
établissements, qui présentaient chacun un ensemble différent de 
compétences et de moyens. L’organisation de la restauration était 
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basée sur les horaires d’arrivée des participants à chaque site. Cette 
manifestation a bénéficié d’une excellente coordination entre les 
membres de l’iCCA, sous la supervision du directeur régional Suja 
John.

Canada central
provincial Galvanizing a accueilli un total de 16 personnes, et le 
collège professionnel local souhaiterait organiser une visite guidée de 
ses installations à une date ultérieure. Les participants se sont montrés 
très satisfaits de leur visite. Certains sont des clients de longue date et 
ils ont à présent une meilleure compréhension du procédé, ce qui leur 
permet de fabriquer les pièces correctement dès la première fois et 
donc d’éviter les retards et les suppléments de coûts. 

provincial Galvanizing apprécie grandement sa clientèle et compte 
sur cette nouvelle sensibilisation et sur les contacts personnels établis 
pour renforcer ses relations avec elle. L’entreprise était également 
heureuse de recevoir la visite de plusieurs ingénieurs et estime que 
c’était une journée fructueuse pour tous ceux y ayant pris part.

Alberta
Supreme Steel avait ouvert les portes de trois de ses établissements 
à Edmonton pour la Journée de l’acier : Acheson, Bridge et Quality. 
La réponse aux divers événements organisés sur les trois sites s’est 
avérée excellente.

La visite guidée de l’usine Acheson de la société incluait une cabine 
de soudage virtuelle, une exposition d’escalade, un poste de dessin 
de modélisation et une démonstration de pont roulant. L’un des 
fournisseurs de Supreme Steel a généreusement fait don d’un prix 
pour récompenser le visiteur ayant deviné la longueur de fil contenue 
dans une bobine. 

Un fabricant de boulons a effectué une démonstration chez Acheson 
et chez Bridge, et une table-présentoir a été mise en place pour le 
syndicat et pour Careers Next Generation. À l’usine Acheson, la 
société a organisé un barbecue pour le déjeuner et une loterie dont 
le prix était un ipad. Un déjeuner a également été servi aux usines 
Quality et Bridge et des en-cas étaient proposés tout au long de la 
journée. Au total, les trois usines ont reçu plus de 175 visiteurs. 

Colombie-Britannique
Canron Western Constructors Lp a accueilli 53 visiteurs, dont nombre 
d’étudiants de l’Université de Colombie-Britannique et de l’institut de 
technologie de Colombie-Britannique. La Journée de l’acier a été 
l’occasion pour les étudiants de voir des ateliers de fabrication de 
leurs propres yeux. Nombre d’entre eux ont pu, pour la première fois, 
voir un environnement de production réel et parler directement avec 
des acteurs de l’industrie.

Solid Rock a également connu une manifestation très réussie, avec 40 
participants, dont des étudiants, des représentants du ministère des 
transports, des bureaux d’ingénierie et des architectes.

Merci à Alan Lock!
Alan Lock est associé d’une façon ou d’une autre à l’iCCA depuis les 
années 1980 : tout au long de sa carrière chez Robb Engineering 
(Dominion Bridge) et Ocean Steel, jusqu’à sa retraite en 2002. 

En 2004, le comité Atlantique a proposé à Alan d’occuper à temps 
partiel le poste de représentant de la région Atlantique pour l’iCCA. 
Cette représentation à temps partiel (prévue pour un an ou deux) 
s’est transformée en sept années passionnantes et enrichissantes 
durant lesquelles Alan a pu maintenir le réel intérêt qu’il porte à tous 
les aspects de l’industrie de l’acier. Cela lui a également permis de 
travailler avec des personnes qu’il avait côtoyées depuis des années, 
ainsi que faire connaissance avec les nouveaux venus dans l’industrie. 

Alan a aussi eu le plaisir de pouvoir apporter son aide en tant 
que représentant de la région Centre pendant plus d’un an et de 
rencontrer de nombreux acteurs de l’industrie de l’acier dans cette 
région également. par divers programmes et initiatives, il a pu faire 
progresser la notoriété de l’iCCA et des membres de la région 
Atlantique au sein du secteur de la construction dans cette zone 
géographique.

CANstruction
La pauvreté et le combat quotidien pour trouver à se nourrir constituent 
une réalité écrasante pour de nombreuses personnes. La faim est une 
souffrance, et les défis que posent la faim et la pauvreté vont au delà 
des questions de dollars et de cents. Ce sont les réalités auxquelles 
certains font face jour après jour dans toute communauté.
Qu’obtient-on lorsque le génie créateur, l’exploit technique, l’esprit 
d’équipe et d’innombrables boîtes de conserve se rencontrent? 
CANstruction! CANstruction Nova Scotia, une manifestation 
communautaire de Feed Nova Scotia, aide à combattre la faim 
d’une façon à la fois éducative et divertissante. Elle offre également 
l’occasion de faire connaître les remarquables talents de la région en 
mettant en compétition des équipes d’architectes, d’ingénieurs, de 
concepteurs et d’étudiants encadrés par des professionnels, invitées 
à concevoir et à construire des structures constituées exclusivement 
de boîtes de conserve. À l’issue du concours, toutes les boîtes sont 
données à Feed Nova Scotia. Cette année, CANstruction a fait don 
de 27 878 boîtes de conserve (14 867 kg), d’une valeur de 33 
195,28 $.

Les sept dernières années, l’iCCA région Atlantique était le fier 
parrain d’équipes d’étudiants en génie civil de l’Université Dalhousie 
ayant construit de nombreuses structures gagnantes. Grâce au génie 
créatif de ces équipes, de fantastiques « CanSculptures » émergent 
progressivement de ce qui ressemble initialement plutôt à du chaos 
organisé, un défi des plus plaisants. 

Mais pour les membres de l’iCCA et les étudiants qui prennent part 
à cette manifestation, les vrais gagnants sont ailleurs : ce sont les 
personnes âgées qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui vont à 
l’école le ventre vide, ceux qui ont perdu leur emploi et n’ont pas les 
moyens de se nourrir. CANstruction est notre façon d’aider et nous 
sommes fiers d’apporter notre petite contribution. Ensemble, nous 
sommes meilleurs, nous sommes plus forts et nous pouvons faire plus.

Cornet de crème glacée – sculpture 2011

de gauche à droite : alan Lock (directeur région atlantique), 
Matt dugie, Courtney McCarthy, Leonard stuart, Michelle parent, 

dr Yi Liu (professeur de génie civil à dalhousie et mentor de l’équipe), 
brenton Turner, josh gray et avrian dolcy.
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Logiciels de l’ICCA
Steel Seismic Systems 10 (SSS10)

Le logiciel sur les systèmes parasismiques en acier SSS10 a été 
développé dans le cadre d’un effort permanent de l’iCCA visant 
à simplifier le calcul des charpentes d’acier. Cette feuille de calcul 
Excel aide l’utilisateur à identifier les systèmes de résistance aux 
forces sismiques (SRFS) en acier de charpente admissibles en 
vertu de NBC 2010 et CSA S16-09. Les entrées de l’utilisateur 
comprennent le lieu du bâtiment, la catégorie d’importance, la 
classe de site et la hauteur du bâtiment. 

Lateral Forces NBC 2010 (LF10) (forces latérales)

(a) LF10-Wind (vent)

Cette feuille de calcul Excel détermine les charges dues au vent 
des étages conformément aux procédures statiques et dynamiques 
du Code national du bâtiment du Canada 2010. Les entrées de 
l’utilisateur comprennent la hauteur et la géométrie du bâtiment, 
son lieu, la catégorie d’importance et le type de terrain. Le facteur 
d’accélération pour les bâtiments sur une colline ou un escarpement 
peut également être inclus le cas échéant. En option, une pression 
du vent spécifiée par l’utilisateur peut être entrée au lieu de la 
valeur NBC 2010 basée sur le lieu. 

(b) LF10-Seismic (séisme)

Cette feuille de calcul Excel calcule les charges sismiques 
des étages conformément à la procédure de force statique 
équivalente du Code national du bâtiment du Canada 2010. 
Les accroissements de charge sismique en fonction du type de 
système de résistance aux forces sismiques (SRFS) et de la hauteur 
du bâtiment sont déterminés conformément à CSA S16-09. Les 
entrées de l’utilisateur comprennent la hauteur du bâtiment, les 
masses des étages, le lieu, la catégorie d’importance et la classe 
de sol du site. En option, des accélérations spectrales spécifiées 
par l’utilisateur peuvent être entrées au lieu de la valeur NBC 
2010 basée sur le lieu.

pour de plus amples renseignements et pour commander le logiciel, 
visitez le site Web de l’iCCA à www.cisc-icca.ca.

Cours de formation continue 
L’iCCA a récemment ajouté deux nouveaux cours en langue 
anglaise, « inspection of Steel Structures » (inspection des charpentes 
d’acier) et « Seismic Connections for Steel-Framed Buildings » 
(assemblages parasismiques pour bâtiments à charpente d’acier), 
et un cours grandement révisé et enrichi, « Seismic Design of 
Steel-Framed Buildings » (conception parasismique de bâtiments à 
charpente d’acier) à son programme du printemps 2012.

Un nouveau cours en langue française, « Assemblages pour 
structures en acier », est à présent achevé et a aussi été ajouté au 
calendrier.

Vous trouverez le calendrier complet, les informations, l’inscription 
en ligne et les derniers développements concernant les cours 
sur notre site Web à www.cisc-icca.ca/courses ou vous pouvez 
demander un exemplaire de notre calendrier des cours.

Inspection of Steel Structures 
– Nouveau cours –
Ce cours prépare les concepteurs, les agents administratifs du 
bâtiment et autres spécialistes pour l’inspection de bâtiments à 
charpente d’acier dans l’atelier de fabrication et sur le chantier. 
il est présenté en ligne sous la forme de quatre séances en direct 
de deux heures étalées sur un ou deux jours. Ce cours couvre les 
sections applicables du Code national du bâtiment du Canada, 
CSA S16, ainsi que les normes connexes sur les matériaux, 
les produits et la qualité, le Code de pratique de l’iCCA et le 
guide de certification de l’iCCA. Des dessins typiques de calcul, 
de montage et d’atelier pour des bâtiments à charpente d’acier 
seront expliqués. L’identification des matériaux, les tolérances, 
les assemblages parasismiques, les procédés et procédures de 
boulonnage et soudage seront également examinés. 

L’auteur et conférencier est Robert E. Shaw, Jr., pE, président, Steel 
Structures technology Center, inc.

Moncton (N.-B.) 21 février

Montréal (Qc) (A) 22 février

Toronto (Ont.) 23 février

Saskatoon (Sask.) 28 février

Edmonton (Alb.) 29 février

Vancouver (C.-B.) 1er mars

Seismic Design of Steel-Framed Buildings
– Cours révisé et enrichi –
présenté en tandem avec le cours Seismic Connections for 

Nouvelles publications 
Guide de spécification de l’ICCA sur l’acier de 
charpente apparent (AESS)
Le Guide AESS a été développé pour faciliter la communication 
entre architectes, ingénieurs et fabricants. il contient de nombreuses 
illustrations de bâtiments et d’assemblages, dans la mesure où les 
références visuelles permettent de mieux comprendre l’objet de 
nouveaux documents AESS en rapport avec le calcul de structures.

Ce guide complète d’autres documents AESS tels que la section 
Sample AESS de Structural Steel Specification, la Matrice de 
catégories et le Code de pratique standard de l’iCCA. il s’adresse 
avant tout aux architectes, mais concerne également tous les 
professionnels de la conception qui s’intéressent aux applications 
de l’acier de charpente apparent.

Le Guide AESS peut être téléchargé sans frais depuis le site Web 
de l’iCCA à www.cisc-icca.ca.
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Steel-Framed Buildings (voir ci-dessous), ce cours aborde la 
théorie de calcul et la logique sous-jacente de dispositions 
réglementaires, ainsi que la mise en application de formules et 
exigences particulières du Code. il couvrira le calcul de systèmes 
parasismiques pour bâtiments à charpente d’acier en vertu des 
exigences du Code national du bâtiment du Canada 2010 et des 
dispositions pertinentes de la norme CSA S16-09.

Les nouveaux sujets comprennent notamment les murs de refend 
ductiles, les diagonales de contreventement confinées et des limites 
plus élevées pour la conventionnelle. Les sujets révisés concernent 
les cadres à contreventement en traction seulement, les cadres 
à contreventement concentrique, les cadres à contreventement 
excentrique ductiles, les cadres rigides de type LD, les cadres 
rigides ductiles, les charges conceptuelles, les effets p-delta et les 
diaphragmes.

Conférencier principal : Alfred F. Wong, M.Eng., p.Eng., Directeur 
des services d’ingénierie de l’iCCA

Seismic Connections for Steel-Framed Buildings
– Nouveau cours –
présenté en tandem avec le cours Seismic Design of Steel-Framed 
Buildings (voir ci-dessus), ce cours prépare les ingénieurs-conseils 
en structures et les ingénieurs de fabrication en acier au calcul 
des assemblages au sein de systèmes de résistance aux forces 
sismiques ductiles dans des bâtiments à charpente d’acier en vertu 
des exigences du Code national du bâtiment du Canada 2010 
et de la Clause 27 de la norme CSA S16-09. Les assemblages 
critiques utilisés dans les exemples de calcul ont été développés 
pour le cours Seismic Design of Steel-Framed Buildings.

Les exigences de calcul de capacité, à présent bien ancrées dans 
la Clause 27 de S16-09, ont littéralement révolutionné le calcul, 
le dessin et la construction d’assemblages pour applications 
parasismiques. Ces exigences font qu’il est presque impossible de 
calculer des systèmes de résistance aux forces sismiques de façon 
isolée dans la mesure où le comportement global de ces cadres 
dépend grandement de la configuration et des proportions de ces 
assemblages. Le cours présentera le calcul détaillé d’assemblages 
pour les assemblages rigides couverts dans la publication « 
Moment Connections for Seismic Applications » de l’iCCA, les 
liaisons et les assemblages de contreventement dans les cadres à 
contreventement excentrique, les assemblages de contreventement 
en traction-compression, les assemblages de contreventement en 
traction seulement et plus encore.

Conférencier principal : Larry S. Muir, M.S., p.E., président, the 
Steel Connection, LLC

Seismic Design Seismic Connections

Calgary (Alb.) 28 mai 29 mai

Vancouver (C.-B.) 30 mai 31 mai

Montréal (Qc) (A) 19 juin 20 juin

Toronto(Ont.) 21 juin 22 juin

Fredericton (N.-B.) 10 septembre 11 septembre

Halifax (N.-É.) 12 septembre 13 septembre

Ponts en acier – Calcul, fabrication, construction  
– Cours révisé et enrichi –
Ce cours aborde le calcul, la fabrication et la construction de ponts 
en acier sur la base du Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers 2010. il met également l’accent sur des considérations 

pratiques et économiques relatives à la fabrication, au montage, 
au choix des matériaux et à leur impact sur la conception. La 
présentation et les notes de cours comprennent quatre exemples 
illustrant des calculs détaillés pour des poutres en « i » et des 
poutres caissons de configurations droites et courbes. Les sujets 
traités plus en profondeur en 2011 comprennent la fatigue et la 
rupture fragile, les culées intégrales, l’esthétique et la durabilité.

Les conférenciers pour l’édition en langue anglaise sont : 
Gilbert Grondin, ph.D., p.Eng., professeur de génie civil, Université 
de l’Alberta;
James Montgomery, ph.D., p.Eng., LEED Ap, Directeur, DiALOG; et
paul J. King, p.Eng., Vice-président ingénierie, Rapid-Span 
Structures Ltd.

Toronto (Ont.) 10 et 11 avril

Vancouver (C.-B.) 12 et 13 avril

Assemblages pour structures en acier
– Nouveau cours –
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.

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.

Conférenciers:
Serge Dussault, M.Eng., ing., Vice-président, ingénierie, Groupe 
Canam
Danilo D’Aronco, M.ing., ing., Associé et directeur de 
l’ingénierie, DpHV

Montréal, QC 3 avril

Québec, QC 4 avril

Nouveaux membres
Lors de sa réunion de novembre, le conseil d’administration de 
l’iCCA a voté l’admission des organismes suivants. Bienvenue à 
tous! 
 
Fabricants associés
George third & Son (une div. de trapp Ave. industries Ltd.) 
Northwest Fabricators Limited

Fournisseurs associés
Daley Metals Ltd. 
Allgrade Bolt & Chain inc. 
S.B. Simpson Group inc.  
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Codes et normes courants pour les calculs et la construction de charpentes d’acier

État actuel et dates de publication

code/norme                                       
supplÉment/commentaire

Édition
actuelle

prochaine Édition/
rÉvision

date de publication 
prÉvue

Code national du bâtiment du Canada (CNB) CNB 2010 CNB 2015 2015

Commentaires sur le calcul des structures 
(CNB) (Partie 4 de la Div. B)

CNB 2010
Comm. sur le calcul des struct.

CNB 2015
Comm. sur le calcul des struct.

CSA S16 Calcul des structures en acier CSA S16-09 S16-14 2014

Commentaire de l’ICCA sur la norme CSA 
S16 (Partie 2 du «CISC Handbook of Steel 
Construction»1)

CISC Handbook
10th Edition1

CISC Handbook
11th Edition          

2015

CSA S6 Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers

CSA S6-06 S6-14 2014

- Suppléments à la norme CSA 6 CSA S6S2-11 S6S3-12 2012

CSA S6.1 Commentary on Canadian Highway 
Bridge Design Code

CSA S6.1-06 S6.1-14 2014

- Suppléments à la norme CSA S6.1 CSA S6.1S2-11 S6.1S3-12 2012

CSA G40.20/G40.21 Exigences générales 
relatives à l’acier de construction laminé ou 
soudé/Acier de construction

CSA G40.20-04                      
CSA G40.21-04 (R2009)2

G40.20-13
G40.21-13

2013

CSA W59 Welded Steel Construction
(Metal Arc Welding)

CSA W59-03 (R2008)3 W59-12 2012

CSA W47.1 Certification of Companies for
Fusion Welding of Steel

CSA W47.1-09 W47.1-14 2014

CAN/CSA-S136-F07 - Spécification nord-
américaine pour le calcul des éléments de 
charpente en acier formés à froid

CSA S136-07 S136-13 2013

- Supplements to CSA S136 CSA S136S2-10

CSA S136.1 Commentaires sur la norme CSA 
S136

CSA S136.1-07 S136.1-13 2013

1 CISC Handbook of Steel Construction - 10th Edition inclut la norme CSA S16-09, ses commentaires, CISC Code of Standard Practice - 7th Edition, et les outils de calcul et dessin conformément à la norme CSA S16-09
2 Réaffirmé en 2009
3 Réaffirmé en 2008

Monteurs associés
St. peter Steel inc.
island industries Ltd.

Dessinateur
Service technique Asimut inc.

Fabricant
AC Metal Fabricating Ltd.

Alberta
The Steel Workshop
Orateur principal : Robert Forest, partner and Co, 
fondateur d’Adrian Smith Architects, Chicago
3 avril 2012, Radisson Hotel Airport, Calgary (AB)
www.cisc-icca.ca/albertaworkshop

Événements régionaux

NASCC – The Steel Conference
18-21 avril 2012, Grapeview (texas)
www.aisc.org/nascc

AISC / ASCE Student Steel Bridge Competition
25-26 mai 2012, Université Clemson, Clemson
(Caroline du Sud)
www.aisc.org/content.aspx?id=780

International Symposium on Tubular Structures
12-14 septembre 2012, Londres (Angleterre)  
www.istructe.org

SMMH 2012 – Structures for Mining and Related 
Materials Handling Conference
15-18 octobre 2012, Vanderbijlpark (Afrique du Sud)
www.smmh2012.co.za

Événements
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Annuaire des membres de l’ICCA au 16 janvier 2012  

Légende : 
* Bureau de vente 
b Bâtiments 
br Ponts 
s Acier de charpente 
p Tôlerie 
j Poutrelles à treillis

RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
Canam-Canada  
Moncton, NB 506 857 3164 
www.canam.ws 
Cherubini Metal Works Limited p, s  
Dartmouth, NS 902 468 5630 
www.cherubinigroup.com 
eascan building systems Ltd.  
Truro, NS 902 897 9553 
www.eascan.ca 
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. p, s  
Tracadie-Sheila, NB 506 395 7777 
www.mqm.ca 
ocean steel & Construction Ltd. p, s  
Saint John, NB 506 632 2600 
www.oceansteel.com 
prebilt structures Ltd. p, s  
Charlottetown, PE 902 892 8577 
www.prebiltsteel.com 
RKo steel Limited p, s  
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 
Canam-Canada  j, s  
Ville de St-Georges, QC 418 228 8031 
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 
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 structures C.d.L. inc. s  
St-Romuald, QC 418 839 1421 
www.structurescdl.com 
Les structures gb Ltée p, s  
Rimouski, QC 418 724 9433 
www.structuresgb.com 
Métal Moro inc s  
Montmagny, QC 418 248 1018
Métal perreault inc. b, p, s  
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. / delta joists inc. j  
Ste-Marie, Beauce, QC 418 387 6611 
www.deltajoists.com 
produits Métalliques pMi s  
Rimouski, QC 418 723 2610 
www.pmibuilding.com 
quirion Métal inc. s  
Beauceville, QC 418 774 9881 
www.quirionmetal.com 
Ray Metal joliette Ltée s  
Joliette, QC 450 753 4228
structal - bridges, 
a division of Canam group inc. p, s  
Québec, QC 418 683 2561 
www.structalponts.ws 
structal-heavy steel Construction- a division of 
Canam group inc. [boucherville] j, s  
Boucherville, QC 450 641 4000 
www.canam.ws 
sturo Metal inc. s  
Lévis, QC 418 833 2107 
www.sturometal.com 
supermétal structures inc. p, s  
St. Romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com 
Tardif Metal inc. b, p, s  
Lac St-Charles, QC 418 849 6919 
www.sm-inc.com 
Tecno Metal inc. b, s  
Quebec, QC 418 682 0315 
www.tecnometal.ca 

RÉGION DE L’ONTARIO 
a.j. braun Mfg. Limited br  
Kitchener, ON 519 745 5812 
www.ajbraun.com 
aap steel inc.  
Vaughan, ON 905 669 2274 
www.aapsteelinc.net 
aC Metal Fabricating Ltd.  
Oldcastle , ON 519 737 6007
aCL steel Ltd. s  
Kitchener, ON 519 568 8822 
www.aclsteel.ca 
arkbro structures  
Mississauga, ON 905 766 4038
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 j, s  
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 
www.casteel1983.com 
C_ore Metal inc.  
Oakville, ON 905 829 8588 
www.coremetal.com 
Canam Canada - a division of 
Canam group inc.(Mississauga) j, s  
Mississauga, ON 905 671 3460| 
www.canam.ws 
Central Welding & iron Works group p, s  
North Bay, ON 705 474 0350 
www.centralwelding.ca 
Cooksville steel Limited [Kitchener] s  
Kitchener, ON 519 893 7646 
www.cooksvillesteel.com 
Cooksville steel Limited [Mississauga] s  
Mississauga, ON 905 277 9538 
www.cooksvillesteel.com 
d & M steel Ltd. s  
Newmarket, ON 905 836 6612
eagle bridge inc. s  
Kitchener, ON 519 743 4353 
www.eaglebridge.ca 
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 p, s  
North Bay, ON 705 472 5454 
www.gpwelding.com 
gorf Contracting Limited p, s  
Porcupine, ON 705 235 3278 
www.gorfcontracting.net 
ibL structural steel Limited b  
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 j, s  
Brampton, ON 905 458 7022 
www.miragesteel.com 
nor-Weld Ltd. b  
Orillia, ON 705 326 3619 
www.norweld.com 
norak steel Construction Limited s  
Concord, ON 905 669 1767 
www.noraksteel.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  
Mississauga, ON 905 362 5097 
www.pittsburghsteel.com 
quad steel inc. s  
Bolton, ON 905 857 9404 
www.quadsteel.ca 
quest steel inc. b, br, p, s  
Mississauga, ON 905 564 7446
Refac industrial Contractors inc. p, s  
Harrow, ON 519 738 3507 
www.refacindustrial.com 
shannon steel inc. s  
Orangeville, ON 519 941 7000 
www.shannonsteel.com 
steel 2000 inc. s  
Chelmsford, ON 705 855 0803
steelcon Fabrication inc. b  
Bolton, ON 416 798 3343
Telco steel Works Ltd. s  
Guelph, ON 519 837 1973 
www.telcosteelworks.ca 
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. p, s  
Hamilton, ON 905 388 7111 
www.waltersinc.com 
Central  
Abesco Ltd. s  
Winnipeg, MB 204 667 3981
C & C pneumatics p, s  
Saskatoon, SK 306 374 8228 
ww.ccindustries.ca 
Capitol steel Corp. s  
Winnipeg, MB 204 889 9980 
www.capitolsteel.ca 
Coastal steel Construction Limited p, s  
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. [Winnipeg] s 
Winnipeg, MB 204 589 7371 
www.empireiron.com 
iWL steel Fabricators Ltd. p, s  
Saskatoon, SK 306 242 4077 
www.iwlsteel.com 
jne Welding Ltd. p, s  
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. [saskatoon] p, s  
Saskatoon, SK 306 975 1177 
www.supremesteel.com 
Weldfab Ltd. s  
Saskatoon, SK 306 955 4425 
www.weldfab.com 

RÉGION CENTRALE 
abesco Ltd. s  
Winnipeg, MB 204 667 3981
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C & C pneumatics p, s  
Saskatoon, SK 306 374 8228 
www.ccindustries.ca 
Capitol steel Corp. s  
Winnipeg, MB 204 889 9980 
www.capitolsteel.ca 
Coastal steel Construction Limited p, s  
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. [Winnipeg] s  
Winnipeg, MB 204 589 7371 
www.empireiron.com 
iWL steel Fabricators Ltd. p, s  
Saskatoon, SK 306 242 4077 
www.iwlsteel.com 
jne Welding Ltd. p, s  
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. [saskatoon] p, s  
Saskatoon, SK 306 975 1177 
www.supremesteel.com 
Weldfab Ltd. s  
Saskatoon, SK 306 955 4425 
www.weldfab.com 

RÉGION DE L’ALBERTA 
aaa steel Limited  
Calgary, AB 403 236 4625 
www.aaasteel.com 
anglia steel industries (1984) b, p, s  
Calgary, AB 403 720 2363 
www.angliasteel.ca 
bow Ridge steel Fabricating s  
Calgary, AB 403 230 3705
C.W. Carry (1967) Ltd. p, s  
Edmonton, AB 780 465 0381 
www.cwcarry.com 
Canam Canada -a division of 
Canam group inc. [Calgary] j, s 
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. [edmonton] j, p, s  
Edmonton, AB 780 447 4650 
www.empireiron.com 
eskimo steel Ltd. p, s  
Sherwood Park, AB 780 417 9200 
www.eskimosteel.com 
gaR-don steel industries Ltd.  s  
Nisku, AB 780 955 8034 
www.gardon.ca 
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 
www.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. p, s  
Sherwood Park, AB 780 467 1522 
www.northern-weldarc.com 
omega joists inc. j  
Nisku, AB 780 955 3390 
www.omegajoists.com 
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 p, s  
Leduc, AB 780 980 4830 
www.supermetal.com 
supermétal structures inc., 
Western division p, s  
St. Romuald, QC 418 834 1955 
www.supermetal.com 
supreme group inc. [edmonton] p, s  
Edmonton, AB 780 483 3278 
www.supremesteel.com 
supreme group inc., bridge division p, s  
Edmonton, AB 780 467 2266 
www.supremesteel.com 
Triangle steel (1999) Ltd. p, s  
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. p, s  
Edmonton, AB 780 469 1258 
www.waiward.com 
Whitemud ironworks Limited s  
Edmonton, AB 780 701 3295 
www.whitemudgroup.ca 
 
RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITAN-
NIQUE 
Canam-Canada (bC Region)  
Coquitlam, BC 604 524 0064 
www.canam.ws 
Canron Western Constructors Ltd. p, s  
Delta, BC 604 524 4421 
www.supremesteel.com 
impact ironworks Ltd. b, s  
Surrey, BC 604 888 0851
isM industrial steel & 
Manufacturing inc. b, br, p, s  
Delta, BC 604 940 4769 
www.ismbc.ca 
j.p. Metal Masters inc. b, br, j, p, s  
Maple Ridge, BC 604 465 8933 
www.jpmetalmasters.com 
Macform Construction group inc. b, p, s  
Langley, BC 604 888 1812 
www.macform.org 
Rapid-span structures Ltd. p, s  
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. j, s  
Surrey, BC 604 596 1747 
www.xliron.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]  
Edmonton, AB 780 439 2051 
www.russelmetals.com 
Russel Metals inc. [Lakeside]  
Lakeside, NS 902 876 7861 
www.russelmetals.com 
Russel Metals inc. [Mississauga]  
Mississauga, ON 905 819 7777 
www.russelmetals.com 
Russel Metals inc. [Winnipeg]  
Winnipeg, MB 204 772 0321 
www.russelmetals.com 
salit steel (division of Myer salit Limited)  
Niagara Falls, ON 905 354 5691 
www.salitsteel.com 
samuel, son & Co., Limited   
Chomedey, QC 514 384 5220 
www.samuel.com 
samuel, son & Co., Limited   
Delta, BC 604 524 8000 
www.customplate.net 
samuel, son & Co., Limited   
Hamilton, ON 905 573 8100 
www.samuel.com 
samuel, son & Co., Limited   
Mississauga, ON 905 279 5460 
www.samuel.com 
samuel, son & Co., Limited   
Nisku, AB 780 955 4777 
www.samuel.com 
Wilkinson steel and 
Metals inc. [edmonton]  
Edmonton, AB 780 434 8441 
www.wilkinsonsteel.com  
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates. 
Structurals-angles, flats, beams, channel, plate  
Wilkinson steel and 
Metals inc. [Vancouver]  
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 
www.russelmetals.com 
 

ACIÉRIES 
atlas Tube Canada uLC  
Harrow, ON 519 738 5000 
www.atlastube.com 
essar steel algoma inc.  
Sault Ste. Marie, ON 705 945 2351 
www.essarsteelalgoma.com 
gerdau Corporation  
Whitby, ON 905 668 8811 
www.gerdauameristeel.com  
ssab enterprises, LLC  
Lisle, IL 630 810 4800 
www.ssab.com 
 
DESSINATEURS DE L’ICCA 
a-1 detailing and engineering Ltd. b, p  
Nackawic, NB 506 575 1222
a.d. drafting b  
Brampton, ON 905 488 8216
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
apex structural design Ltd.  
Sylvan Lake, AB 403 864 2000 
www.apexstructural.ca 
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. / 
dessins Cadmax inc. b, br  
Boisbriand, QC 450 621 5557 
www.cadmax.ca 
dessin structural b.d. inc. b, br, j, p  
Boucherville, QC 450 641 1434 
www.bdsd.com 
dessins de structures dCa inc. b  
Lévis, 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./ 
haché services Techniques Ltée b, p  
Caraquet, NB 506 727 7800
husky detailing inc. b  
London, ON 519 850 9802 
www.huskydetailing.com 
igL inc.  
Trois-Rivières, QC 888 573 4982
iKona drafting services inc.  
Regina , SK 306 522 2650
infocus detailing inc. b, br, p  
Kemble, ON 519 376 8717 
www.infocusdetailing.com 
iResCo Ltd. b  
Edmomton, AB 780 433 5606 
www.steeldetailers.com 
jCM & associates Limited b, p  
Frankford, ON 613 398 6510
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jp drafting Ltd. b, br, j, p  
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  
Boisbriand, QC 514 748 6161 
www.datadraft.com 
M & d drafting Ltd. b, br, p  
Edmonton, AB 780 465 1520 
www.mddrafting.com 
M & d Management Consulting Ltd. b  
Parksville, BC 250 248 4871 
www.detaileddesign.com 
M&d drafting Ltd. (bC) b, br, p  
Surrey, BC 604 576 8390 
www.mddrafting.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 
www.saturndetailing.ca 
sde structure d’acier b, s  
Trois-Riviéres, QC 819 376 9089 
www.sde-draft.com 
service Technique asimut inc  
Charny, QC 418 988 0719 
www.asimut.ca 
summyx inc. br, s  
Ste-Marie, Beauce, QC 418 386 5484 
www.summyx.com 
Tds industrial services Ltd. b, p  
Prince George, BC 250 561 1646 
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 
 
AFFILIÉS 
CWb group/Le groupe CWb  
Milton, ON 905 542 1312 
www.cwbgroup.org 
 
FABRICANTS ASSOCIÉS 
dynex Mfg Ltd.  
Fredericton, NB 506 458 9870
george Third & son  
Burnaby, BC 604 639 8300 
www.geothird.com 
i & M Welding & Fabricating Ltd.  
Saskatoon, SK 306 955 4546
petro-Chem Fabricators Ltd. 
Edmonton, AB 780 414 6701 
 

MONTEURS ASSOCIÉS 
e.s. Fox Limited b, br, j, p, s  
Niagara Falls, ON 905 354 3700 
www.esfox.com 
island industries Ltd. b  
Edmonton, AB 780 886 9632
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, j, s  
Niagara on the Lake, ON 289 296 4594
st. peter steel inc.   
Woodbridge, ON 905 851 2817
stampa steel erectors Ltd.   
Concord, ON 905 760 7689 
 
FOURNISSEURS ASSOCIÉS 
acier altitube inc. / altitube steel 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  
agT  
Trois-Rivières, QC 819 692 0978 
www.agtech.qc.ca 
agway Metals inc.  
Brampton, ON 905 799 7535 
www.agwaymetals.com 
akhurst Machinery  
Edmonton, AB 780 435 3936 
www.akhurst.com  
Exclusive Peddinghaus Sales and Service distributor for BC, 
AB, SK and MB.  
all Fabrication Machinery Ltd.  
Leduc, AB 780 980 9661 
www.allfabmachinery.com  
Steel and plate fabrication -machinery.  
aLLgRade bolt & Chain inc.  
Mississauga, ON 905 564 6392 
www.allgrade.ca 
Fasteners  
amcan jumax inc.  
St-Hubert, QC 450 445 8888 
www.amcanjumax.com  
bolts, studs, anchors, hot-dip galvanization  
amercoat Canada [Montréal]  
Montréal, QC 514 333 1164 
www.amercoatcanada.com  
Protective paints and coatings  
amercoat Canada [oakville]  
Oakville, ON 905 847 1500 
www.amercoatcanada.com  
Protective paints and coatings  
american iron & Metal L.p.  
Hamilton, ON 905 947 5533 
www.scrapmetal.net 
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 

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  
Cast Connex Corporation  
Toronto, ON 416 806 3521 
www.castconnex.com 
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  
daley Metals Ltd.  
Brampton, ON 416 407 4620 
www.daleymetals.com 
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]  
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] 
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 
[Longueuil] 
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 / globec Machinery  
Québec, QC 418 864 4446 
www.globec-machinery.com 
harsco industrial iKg (grating division)   
Newmarket, ON 905 953 7779 
www.harsco.com 
iCi devoe Coatings  
Vancouver, BC 604 299 1399 
www.devoecoatings.com 
iTW Welding north america  
Mississauga, ON 905 267 2171 
www.ITWwelding.com 
Kubes steel inc.  
Stoney Creek, ON 905 643 1229 
www.kubesteel.com 
La Compagnie américaine de Fer et 
Métaux inc. / american iron & Metal 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  
Montréal, 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-Thérèse, QC 866 435 6366 
www.magnus-mr.ca  
SDS/2 Design Software  
Marmon/Keystones Canada inc.  
Boucherville, QC 514 527 9153
Marmon/Keystones Canada inc.  
Leduc, AB 780 986 2600 
www.marmonkeystone.com  
Hollow structural Sections, A106 Seamless Pipes  
Medallion pipe supply Company Ltd.  
Saskatoon, SK 306 934 8800 
www.medallionpipe.com 
Metal Fabricators and Welding Ltd.  
Edmonton, AB 780 455 2186 
www.metalfab.ca 
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) / international paints 
(a division of akzo nobel Coating Ltd.)  
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 
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provincial galvanizing Ltd.  
Saskatoon, SK 306 242 2202 
www.galv.ca  
Galvanizing services  
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  
s.b. simpson group inc.  
Brampton, ON 905 459 1312 
www.sbsimpson.com 
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.  
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 blastman Coatings Ltd.   
Brampton, ON 905 450 0888 
www.blastmancoatings.com 
The sherwin-Williams Company  
Ville d’Aujou, QC 514 356 1684 
www.sherwin.com  
Specialty industrial coatings  
Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée / 
pipe and piling supplies Ltd.  
St. Hubert, QC 450 445 0050 
www.pipe-piling.com  
Hot Roll-Wide-Flange-Bearing Pile Beams  
VaRsTeeL Ltd. [delta]  
Delta, BC 604 946 2717 
www.varsteel.ca  
Beam, angle, channel, HSS plate, Sheet, expanded metal, 
pipe flats, rounds etc.  
VaRsTeeL Ltd. [Lethbridge]  
Lethbridge, AB 403 320 1953 
www.varsteel.ca  
Beam, angle, channel, HSS plate, Sheet, Grating, expanded 
metal, pipe, flats, rounds etc.  
ViCWesT Corporation [delta]  
Delta, BC 604 946 5316 
www.vicwest.com  
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding  
ViCWesT Corporation [edmonton]  
Edmonton, AB 780 454 4477 
www.vicwest.com  
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding  
ViCWesT Corporation [Moncton]  
Moncton, NB 506 857 0057 
www.vicwest.com  
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding  
ViCWesT Corporation [oakville]  
Oakville, ON 905 825 2252 
www.vicwest.com  
Steel Metal Floor/roof deck, wall and roof cladding  

ViCWesT Corporation [Winnipeg]  
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  
Voortman usa Corporation  
Manteno, IL 815 468 6300 
www.vortmancorp.com 
Waxman industrial services Corp.  
Burlington, ON 866 294 1699 
www.waxmanindustrial.ca 
Western industrial services Ltd. (WisL)  
Winnipeg, MB 204 956 9475 
www.wisl.ca  
Abrasive Blasting & Painting Services  
 
ASSOCIÉS PROFESSIONNEL - 
CORPORATIFS 
Adjeleian Allen Rubeli Ltd., 
Ottawa, ON 613 232 5786
AECOM, Whitby, ON 905 668 4021
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
Bantrel, Calgary, AB 403 290 5803
BAR Engineering Co. Ltd. , 
Lloydminster, AB 780 875 1683
Blackwell Bowick Partnership Ltd., 
Toronto, ON 416 593 5300
BMR Structural Engineering, Halifax, NS 902 429 3321
BPR Bâtiment Inc., Québec, 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
CBCL Limited, Halifax, NS 902 421 7241
CH2M Hill Canada Limited, Calgary, AB 403 407 6027
CIMA+, Québec, QC 418 623 3373
CIMA+ Partenaire de genie, Laval, QC 514 337 2462
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
ECO-Technica, Edmonton, AB 780 440 0400
Engineering Link Inc., Toronto, ON 416 599 5465
Entuitive, Toronto, ON 416 477 5832
exp., Toronto, ON 416 789 2600
exp., Hamilton, ON 905 525 6069
Experts-Conseils CEP inc., Laval, QC 450 686 0240
Fluor Canada Ltd., Calgary, AB 
Gauthier Consultants, Longueuil, QC 450 674 5548
GCM Consultants , Anjou, QC 514 351 8350

Genivar Inc., Burnaby, BC 604 294 5800
GENIVAR Inc., Markham, ON 905 475 7270
GENIVAR Inc., Ottawa, ON 613 729 2818
GENIVAR Inc.(Brampton), Brampton, ON 905 799 8220
Glotman Simpson Consulting Engineers, 
Vancouver, BC 604 734 8822
Golder Associates Ltd., Mississauga, ON 416 567 6100
Group2 Architecture Engineering Ltd., 
Red Deer, AB 403 340 2200
Haddad, Morgan and Associates Ltd., 
Windsor, ON 519 973 1177
Halcrow Yolles, Toronto, ON 416 363 8123
Halsall Associates, Toronto, ON 416 487 5256
Harbourside Engineering Consultants, 
Darmouth, NS 902 405 4696
Hastings & Aziz Limited, 
Consulting Engineers, 
London, ON 519 439 0161
Hatch Ltd., Mississauga, ON 905 403 4196
Herold Engineering Limited, 
Nanaimo, BC 250 751 8558
Hillside Consulting Engineers Ltd., 
Fredericton, NB 506 454 4455
IBI Group, Etobicoke, ON 416 679 1930
IRC McCavour Engineering Group Inc., 
Mississauga, ON 905 607 7244
Isherwood Associates, Mississauga, ON 905 820 3480
Jacobs Canada Inc., Edmonton, AB 780 732 7837
K D Ketchen & Associates Ltd., 
Kelowna, BC 250 769 9335
Klohn Crippen Berger Ltd., 
Vancouver, BC 604 251 8429
Konsolidated Structural, 
Mississauga, ON 905 402 9916
Kova Engineering (Saskatchewan) Ltd., 
Saskatoon, SK 306 652 9229
Krahn Engineering Ltd., Abbotsford, BC 604 853 8831
Leekor Engineering Inc., Ottawa, ON 613 234 0886
Les Consultants GEMEC Inc., 
Montréal, QC 514 287 8500
March Consulting Associates Inc, 
Saskatoon, SK 306 651 6330
Morrison Hershfield Ltd., North York, ON 416 499 3110
MPa GROUPE CONSEIL INC., 
Carignan, QC 450 447 4537
MTE Consultants , Burlington, ON 905 639 5555
N.A. Engineering Associates Inc., 
Stratford, ON 519 273 3205
Pow Technologies, 
Div. of PPA Engineering Technologies Inc., 
Ingersoll, ON 519 425 5000
Quinn Dressel Associates, Toronto, ON 416 961 8294
R.J. Burnside & Associates Limited, 
Collingwood, ON 705 446 0515
Read Jones Christoffersen Ltd., 
Edmonton, AB 
Read Jones Christoffersen Ltd., 
Toronto, ON 416 977 5335
Read Jones Christoffersen Ltd., 
Vancouver, BC 604 738 0048
Read Jones Christoffersen Ltd., 
Victoria, BC 250 386 7794
Robb Kullman Engineering Ltd., 
Saskatoon, SK 306 477 0655
Roche ltee, Groupe-Conseil, 
Quebec, QC 418 654 9600
Roy Consultants, Bathurst, NB 506 546 4484
RSW Inc, Québec, QC 418 648 9512

Saia, Deslauries, Kadanoff, Leconte, 
Brisebois, Blais 
Montréal, QC 514 938 5995
Schorn Consultants Ltd., Waterloo, ON 519 884 4840
Siefken Engineering Ltd., 
New Westminster, BC 604 525 4122
SNC Lavalin, Toronto, ON 416 252 5311
SNC Lavalin Inc., Montréal, QC 514 393 1000
Stantec Consulting Ltd., Mississauga, ON 905 858 4424
Steenhof Building Services Group, 
Orillia, ON 705 325 5400
Jeffery D., Stephenson, Toronto, ON 416 635 9970
Stephenson Engineering Ltd., Toronto, ON 416 635 9970
Tecsult/Aecom inc., Montréal, QC 514 287 8500
TEKNIKA HBA, Drummondville, QC 819 478 8191
The Walter Fedy Partnership, 
Kitchener, ON 519 576 2150
UMA Engineering Ltd., Mississauga, ON 905 238 0007
Valron Structural Engineers - 
Steel Detailers, 
Moncton, NB 506 856 9601
VanBoxmeer & Stranges Engineering Ltd., 
London, ON 519 433 4661
Weiler Smith Bowers, Burnaby, BC 604 294 3753
Wood Group PSN, St. John’s, NF 709 778 4000
Worley Parsons Canada, Burnaby, BC 
Worley Parsons Canada, Edmonton, AB 780 577 5635 
 
ASSOCIÉS PROFESSIONNEL - 
INDIVIDUELS 
Haidar Abul-Razak, Calgary , AB 403 517 0400
Javed Afsar, Fort McMurray, AB 780 790 4024
Mehrdad Ahmadi, Langley, BC 604 888 1968
William J. Alcock, North Vancouver, BC 604 986 0663
Jonathan Atkins, Toronto, ON 416 489 7888
Christian Audet, Sherbrooke, QC 819 434 1832
Dwain A. Babiak, Calgary, AB 403 338 5826
Douglas Bach, Truro, NS 902 895 1507
Michel Baril, Sherbrooke, QC 819 821 2395
Michael F. Bartlett, London, ON 519 661 2111
Roger Bartosh, Montréal, QC 514 341 0118
Leonard Basaraba, Vancouver, BC 604 664 5409
Dominique Bauer, Montréal, QC 514 396 9844
Max Bischof, North Vancouver, BC 604 985 6744
Jeremy T. Bishop, Oakville, ON 416 899 6410
Andrew Boettcher, Vancouver, BC 604 568 9373
Gordon J. Boneschansker, 
Fredericton, NB 506 452 1441
M. Eric Boucher, Québec, QC 418 871 8103
Gordon D. Bowman, Gloucester, ON 613 742 7130
Michael Brady, St. John’s, NF 709 726 3468
Brent Bunting, Brampton, ON 905 789 5421
George Casoli, Richmond, BC 604 273 7737
Frank Cavaliere, Edmonton, AB 780 452 2325
James Chapman, Edmonton, AB 780 438 9000
François Charest, Repentigny, QC 450 581 8070
Sarfraz Chaudhry, Fort McMurray, AB 780 370 4227
Jacques Chouinard, Ascot Corner, QC 819 346 2473
M.P. (Michel) Comeau, Halifax, NS 902 429 5454
Marc-Andre Comeau, 
Salaberry-de-Valleyfield, QC 450 371 8585
Frédéric Côté, Sherbrooke, QC 819 565 3385
Louis Crépeau, Montréal, QC 514 931 1080
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vicwest.com

Panneaux métalliques Vicwest : laissez libre cours à votre imagination.
Nos fabrications métalliques, nos solins et nos installations sur mesure d’est en 
ouest attendent vos projets les plus exigeants. Appelez votre équipe de conception 
Vicwest ou visitez notre site Web.

Libérez votre potentiel de conception

Paul Croteau, Montreal, QC 514 248 2680
Dominic D’Aquila, St.-Laurent, QC 514 747 0550
Jean-Pierre Dandois, Magog, QC 
Fernando Davila, Alma, QC 418 720 3047
Harold Dibben, Trenton, ON 613 392 9287
Olivier Dion-Martin, Saguenay, QC 418 542 6164
Jean-Pierre Doucet, Trois-Rivières, QC 819 375 2716
Jean-Marc Dugre, Sherbrooke, QC 819 864 0609
Daniel Dumont, Gatineau, QC 819 360 5229
Arno Dyck, Calgary, AB 403 255 6040
Ghada Elmahdy, Roda Cairo,  2017 645 9099
Alberto Elvina, Vancouver , BC 778 865 1170
Timothy Emmons, Inverary, ON 613 353 6865
Kim Epton, Edmonton, AB 780 988 1455
Daniel A. Estabrooks, Saint John, NB 506 674 181
Chris Evans, Udora, ON 705 228 8412
Curtis Feeg, Calgary, AB 403 540 0677
Brian T. Fortier, North Vancouver, BC 
Cameron R. Franchuk, Edmonton, AB 780 917 7137
Richard Frehlich, Calgary, AB 403 281 1005
Alex Fulop, Vaughan, ON 905 760 7663
Doug Gairns, Prince George, BC 604 562 0330
Bernard Gérin-Lajoie, Outremont, QC 514 279 4821
Francis J. Gerrits, Barrie, ON 705 737 3303
Jean-Paul Giffard, 
Saint-Jean-Chrysostome, QC 418 839 7937
James M. Giffin, Amherst, NS 902 667 3300
Eric Gilbert, Sherbrooke, QC 819-563-8960
Daniel Girard, Chambly, QC 450 447 3055
Robert Girard, Chicoutimi, QC 418 549 9687
Ali Asghar Gorji, Anjou, QC 514 271 9635
Movses R. Gulesserian, North York, ON 416 391 1230
Gulesserian Associates Inc., 
North York, ON 416 391 1230
Liwu Guo, Calgary , AB 403 532 4664
Susan Guravich, Fredericton, NB 506 452 1804
John Stuart Hall, Ottawa, ON 613 789 0261
Joel Hampson, Vancouver, BC 778 386 2232
Matthew Hartog, Toronto, ON 416 368 1700
Ralph W. Hildenbrandt, Calgary, AB 403 245 5501
Gary L. Hodgson, Niagara Falls, ON 905 357 6406
David Howard, P.Eng., Burlington, ON 905 632 9040
David E. Impey, Calgary, AB 403 570 5118
Don R. Ireland, Brampton, ON 905 846 9514

Nicola Ishaq, Vancouver, BC 778 829 2176
Ely E. Kazakoff, Kelowna, BC 250 860 3225
Ron Kekich, Markham, ON 905 474 2355
Bhupender S. Khoral, Ottawa, ON 613 739 7482
Franz Knoll, Montréal, QC 514 878 3021
Antoni Kowalczeuski, Edmonton, AB 780 451 9214
Mankit Kwun, Richmond, BC 604 277 2254
Zoltan Lakatos, Burlington, ON 905 331 8307
Pierre Laplante, Sainte Foy, QC 418 651 8984
R. Mark Lasby, Port Moody, BC 604 312 3624
Barry F. Laviolette, Edmonton, AB 780 454 0884
René Laviolette, Lévis, QC 418 834 6172
Nazmi Lawen, Charlottetown, PE 902 368 2300
Marc LeBlanc, Dieppe, NB 506 382 5550
Steve Lécuyer, Montréal, QC 514 333 5151
Jeff Leibgott, Montréal, QC 514 933 6621
Claude Lelièvre, Québec, QC 418 861 8737
Salvatore Leo, Kirkland, QC 514 334 1234
William C.K. Leung, Woodbridge, ON 905 851 9535
Chet Liu, Chatam, ON 514 351 9612
Constantino Loutas, Edmonton, AB 780 423 5855
Clint S. Low, Vancouver, BC 604 688 9861
Ian Malcolm, Kemptville, ON 613 860 0923
Bernard Malo, Drummondville, ON 819 475 9860
James R. Malo, Thunder Bay, ON 807 345 5582
Ciro Martoni, Montréal, QC 514 340 0773
Brian Mashford, North Bay, ON 705 494 8255
Alfredo Mastrodicasa, Woodbridge, ON 905 856 2530
Rein A. Matiisen, Calgary, AB 403 338 5804
Brian McClure, Nanaimo, BC 250 713 9875
Philip A. McConnell, Edmonton, AB 780 450 8005
Mark McFadden, Chatam, ON 514 351 9612
Alan J. McGill, Port Alberni, BC 250 724 3400
Brendan McLean, Fernie, BC 250 423 4166
Glenn J. McMillan, London, ON 519 453 1480
Avrid Meland, Calgary, AB 403 716 8158
Derek Mersereau, 
St. Jean-sur-Richelieu, QC 450 515 1992
Andrew W. Metten, Vancouver, BC 604 688 9861
Jason Mewis, Saskatoon, SK 306 978 7730
Mark Milner , Richmond Hill , ON 905 737 6881
Mark K. Moland, Lepreau, NB 506 659 6388
David T. Molloy, Burlington, ON 905 332 1404
Sohail Naseer, Milton, ON 905 864 6106

Mirek Neumann, Mississauga, ON 905 823 7134
Guy Ouellet, St-Augustin, QC 418-878-3218
Yannick Pageau, Québec, QC 418 914 9299
Neil A. Paolini, Etobicoke, ON 416 249 4651
Louis Paradis, Lac-Beauport, QC 418 572 8829
Françis Paré, Trois-Rivières, QC 819 373 1145
Serge Parent, Québec, QC 905 808 0344
Claude Pasquin, Montréal, QC 514 282 8100
Tiberiu Pepelea, Trois-Rivières, QC 819 372 4543
Jacques Pharand, Montréal, QC 514 872 5466
Michael Picco, Concord, ON 905 760 9688
Gérard Pilon, Valleyfield, QC 450 373 9999
Alain Pomerleau, 
St-Jean-Sur-Richelieu, QC 450 357 0955
Nathan Priest, Prince William, NB 506 575 1222
Bertrand Proulx, Shawinigan, QC 819 537 5771
David Prud’Homme, Dorval, QC 514 833 4715
Jesse Quinlan, Ange-Gardien, QC 450 293 8960
R. Paul Ransom, Burlington, ON 905 639 9628
Dan S. Rapinda, Winnipeg, MB 204 488 6674
Hamidreza Razaghi, Edmonton, AB 780 577 5662
Mehrak Razzvi, North Vancouver, BC 604 988 7131
Joël Rhéaume, Beauport, QC 418 660 5858
Bijoy G. Saha, Fredericton, NB 506 452 9000
Tim Sahuri, Calgary, AB 403 228 9307
Hossam Saleh, Toronto, ON 647 932 2460
Chris Sargent, 
Grand Falls - Windsor, NF 709 489 9150
Joseph M. Sarkor, Kelowna, BC 250 868 1413
Bogdan Sarsaniuc, Montreal , QC 514 287 8500
Ken Savage, North Vancouver, BC 604 684 1911
Ron Schmidt, Saskatoon, SK 306 668 0293
Allison B. Schriver, Fredericton, NB 506 453 5122
Jaydip Shah, Saskatoon, SK 306 934 2442
Michael D. Simpson, Burlington, ON 905 331 7156
Wilfred Siu, Edmonton, AB 780 451 1905
Stig Skarborn, Fredericton, NB 506 452 1804
Paul Slater, Kitchener, ON 519 743 6500
Zigmund Slosmanis, 
Prince George, BC 250 564 1345
Ralph E. Southward, Burlington, ON 905 639 7455
Steven Stelzer, Cote-Saint-Luc, QC 541 482 4984
D. Stolz, Medicine Hat, AB 403 526 6761
Joseph Tam, Vancouver, BC 604 664 5920
Thor A. Tandy, Victoria, BC 250 382 9115

Nicolas Theodor, St. Catharines, ON 
Helene Theriault, Moncton, NB 506 875 5295
Mike L. Trader, Hamilton, ON 905 381 3231
Serge Y. Tremblay, Québec, QC 418 878 3218
Daniel E. Turner, Montréal, QC 514 344 1865
Deborah VanSlyke, Fredericton, NB 506 452 8480
Diego Vasquez, Montréal, QC 514 884 2157
Serge Vézina, Laval, QC 514 281 1010
J.H.R. Vierhuis, Willowdale, ON 416 497 8600
Ganapathy Viswanathan, Lachine, QC 514 341 3221
Dave R.M. Vrkljan, Calgary, AB 403 251 2578
Andrew Watson, Kamloops, BC 604 536 1809
M. Declan Whelan, Hamilton, ON 905 523 1988
Kevin Wong , Markham, ON 905 305 6133
Chell K. Yee, Edmonton, AB 780 488 5636
Paul Zinn, Delta, BC 604 940 4050
Ken Zwicker, St. Albert, AB 780 458 6964 
 
MEMBRES TECHNIQUES ASSOCIÉS - 
INDIVIDUELS

Frank Bastone, Woodbridge, ON 905 856 2189
Miguel Clement, St.Pascal, ON 613 297 9983
Paul Good, Vancouver, BC 604 255 0992
George Graham, Winnipeg, MB 204 943 7501
Scott Gullacher, Regina, SK 306 565 0411
Taranjit Singh Hara, Burnaby, BC 604 431 6000
Irena Kahanek, Winnipeg, MB 204 928 8692
Paul J. Knytl, Edmonton, AB 780 423 5855
Denis Mallet, Lutes Mountain, NB 506 855 3201
Bill McPherson, Campbell River, BC 250 923 1737
Srinavasajendren, Navaratnam, 
Scarborough, ON 647 985 2830
Munny Panesar, Exton, PA 610 280 9840
Angelo M. Ricciuto, Concord, ON 905 669 6303
Ronald W. Rollins, Burnaby, BC 604 453 4057
Dan Shewfelt, Winnipeg, MB 204 488 6790
Kenneth Williams, Edmonton, AB 780 488 6969 
 
MEMBRES HONORAIRES 
arcelorMittal international Canada  
Chicago, IL 905 320 6649 
www.arcelormittal.com 
nucor-Yamato steel Company  
Blytheville, AR 870 762 5500 
www.nucoryamato.com
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Spécialists en
Structures d’Acier

 •parmi les meneurs en fabrication et érection 
de structures d’acier
 •projets de toutes tailles et complexité
 •équipe connaissante, diversifiée et passionnée
 •standards de qualité et sécurité supérieure

Edmonton (780) 447-4650   Winnipeg (204) 589-7371
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Avec sept sociétés en activité dans l’Ouest du Canada et le Nord-Ouest des 
États-Unis, Supreme Group a les reins suffisamment solides pour réaliser 
tous les projets de manière efficiente et efficace. L’étendue de l’expérience 
et du service de Supreme Group n’a d’égale que notre impressionnante 
capacité de production : plus de 2 300 tonnes d’acier par semaine.

La répartition de notre capacité de production entre plusieurs sites nous 
permet de mener à bien plusieurs projets complexes simultanément. Elle 
permet aussi à l’une des sociétés de Supreme Group de faire appel aux 
autres sociétés du groupe pour réaliser un projet. Si vous combinez 
’expertise, l’expérience, et la capacité de tous nos sites, il n’existe pratiquement 
pas de limites à ce que nous pouvons accomplir. Nous sommes la société 
de construction métallique de choix au Canada, dans le Nord-Ouest des 
États-Unis, et au-delà. Laissez-nous vous le prouver.

Sept sociétés.
Un même objectif.




