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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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Nouveau S-CALC 2012  -  L’ultime calculateur de propriétés de section
Utilisez les puissants outils d’analyse, de conception et de détaillage 
de S-FRAME Structural Office pour vos conceptions robustes. Des 
conceptions moins sensibles aux variances et aux écarts de charge des 
spécifications de projet au cours du cycle de vie de la structure.

Améliorez votre productivité en utilisant une des solutions d’ingénierie 
structurale les plus complètes et les plus dignes de confiance de l’industrie

 Facile à apprendre avec son interface intuitive
  Optimisation interactive et automatisée avec scénarios de conception 
hypothétiques

 Intégration avec les plateformes BIM Tekla® et Revit® d’Autodesk®

 Algorithmes poussés et puissants de maillage
 Qualité de rapport de conception inégalée
  Prise en charge du code des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, 
de l’Europe, de Hong-Kong et plus encore
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usines de gaz

Installations en mer
Structures gonflables
Aéroports et hôpitaux

Réhabilitation des infrastructures
Dômes et stades

Bâtiments industriels et commerciaux
Analyse des charge sismiques  

et éoliennes

Pour un essai gratuit, communiquez avec nous à  info@s-frame.com www.s-frame.com
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À votre service depuis un siècle.
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www.wilkinsonsteel.com

PRODUITS SERVICES SOLUTIONS DE CHAÎNE LOGISTIQUE

Wilkinson Steel and Metals est fière de fêter ses 100 ans d’existence.

Grâce à notre offre étendue de produits d’acier de construction et à notre stock réparti dans 10 villes de 
l’Ouest du Canada, vous pouvez compter sur nous pour avoir ce dont vous avez besoin, au moment où vous 
en avez besoin.



Les profilés HSS jumbos sont maintenant 
disponibles en Amérique du Nord
Atlas Tube offre la plus grande gamme de profilés HSS en Amérique 
du Nord, dont les nouvelles tailles jumbos! Les profilés HSS jumbos 
rencontrent les normes ASTM A500 et CSA G40, et sont maintenant 
disponibles chez Atlas Tube, le plus important détaillant de PCC en 
Amérique du Nord.

Pour en savoir plus : atlastube.com/jumbo-hss | 888 317-5920

Pour des ressources additionnelles concernant les diverses utilisations des profilés HSS, 
visitez aisc.org et cisc-icca.ca
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Par Ed Whalen, ing.

C omme je le dis toujours, les gens qui entrent dans le secteur 
de l’acier en sortent rarement. C’est comme une porte 
à sens unique. Il n’y a pas de retour possible. Pour les 

plus anciens, le moment est venu de chanter « Hotel California ». 

J’entends déjà certains d’entre vous souhaiter que leurs concurrents  
s’en aillent. Bon, d’accord, il y en a peut-être qui « cassent » les 
prix pour des raisons que vous ne comprenez pas toujours. Et 
c’est vrai aussi, il y en a qui proposent leurs services à des prix 
qu’eux-mêmes ont du mal à comprendre par la suite. Mais au 
bout du compte, c’est toute la difficulté d’établir un devis, et je 
dirais même, le plaisir, le risque et la récompense dans ce secteur.

En vérité, nous avons besoin de la concurrence. Nous avons 
besoin d’une concurrence saine et nous avons besoin d’une 
industrie qui collabore, qui s’associe, qui innove, qui s’améliore 
et qui est compétitive.

En revanche, nous n’avons pas besoin de la crainte et du risque 
de ne pas être payés!

Que l’on soit consultant, entrepreneur général, fabricant, 
dessinateur ou fournisseur, tout le monde veut être payé dans 
les plus brefs délais. Dans la conjoncture actuelle, il est essentiel 
que l’argent circule rapidement dans l’économie. Le secteur de la 
construction est un pilier de l’économie canadienne. Accélérer le 
paiement des services contribuera à améliorer le fonctionnement 
de l’économie canadienne, à stimuler la reprise économique et 
surtout, à remettre l’argent à qui il appartient… c’est-à-dire aux 
entreprises qui ont réalisé le travail. 

L’ICCA, par l’intermédiaire de la National trade Contractors 
Coalition of Canada (NtCCC), a élaboré et proposé la 
législation suivante sur le paiement rapide : « Une loi qui respecte 
la protection et la viabilité des entrepreneurs en construction. » 
Ce projet de loi obligerait le paiement rapide par le maître 
d’ouvrage et le paiement rapide sur toute la chaîne logistique 
jusqu’aux fournisseurs finaux. Elle prévoit aussi d’éliminer des 
contrats les clauses connues sous le nom de « paid when paid » et 
«paid if paid ». Et enfin, elle inclut l’obligation de payer (chaque 
mois), les conditions sur le montant et l’approbation du paiement 

Je veux être payé!
échelonné, les droits d’arrêter le travail ou de résilier le contrat en 
cas de non-paiement, et les droits à l’information.

À propos, vous ne devez jamais, absolument jamais accepter et 
signer un contrat comportant une clause « paid if paid ». Vos recours 
sont extrêmement limités si vous engagez des poursuites en justice 
pour des motifs de non-paiement. Jamais, jamais!

En 2012, dans une conjoncture où les banques  restreignent l’accès 
au crédit dans le souci de réduire leur risque, le concept de paiement 
rapide est absolument vital pour l’industrie de la construction en acier.

Quelles sont les questions fondamentales de ce projet de loi? Deux 
grandes questions sont en jeu. Le premier problème est que les maîtres 
d’ouvrage ne disposent pas de fonds garantis suffisants pour leurs 
projets avant le démarrage des travaux, ce qui a des répercussions 
sur l’ensemble de l’équipe de construction. Le deuxième problème est 
que les entrepreneurs généraux utilisent la clause « paid if paid » ou 
« paid when paid » pour retarder les demandes de paiement partiel 
des sous-traitants, lesquels ont besoin de cet argent pour assurer 
le financement de leurs propres activités, ce qui a évidemment des 
répercussions sur les sous-traitants et leurs fournisseurs. En résumé, 
certains entrepreneurs se lancent dans des projets d’ampleur 
disproportionnée par rapport à la taille de leur entreprise et utilisent 
l’argent des métiers du bâtiment qui y participent pour le financer. 

Le Canada est à la traîne du reste du monde développé pour 
ce qui est de la mise en œuvre d’une législation sur le paiement 
rapide. trente et un états américains, le R.-U., l’Irlande, l’Australie, 
la Nouvelle-Zélande et maintenant l’Union Européenne possèdent 
déjà ou ont récemment adopté une législation en la matière. Les 
résultats montrent que le paiement rapide a amélioré les relations, 
diminué le nombre de saisies et globalement renforcé le secteur de 
la construction locale.

Pour prendre connaissance du projet de loi, visitez www.cisc-icca.ca/ 
promptpayment

Si vous rencontrez votre député fédéral ou votre député provincial 
au cours d’un barbecue cet été, n’oubliez pas de lui parler de 
l’importance de la loi sur le paiement rapide pour votre entreprise 
et notre secteur.

M e s s a g e 	 d u 	 p r é s i d e n t

Couverture : The Legends Centre, Oshawa, Prix 
de la construction 2006 (Ontario), catégorie 
Architectes. Photographie avec l’aimable autori-
sation de Richard Johnson Photography.
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Par Alfred F. Wong, ing.

r u b r i q u e 	 t e c h n i q u e

QUESTION 1: Lors de la conception de poutres continues et de poutres du système 
Gerber (Figure 1), peut-on déduire les points d’inflexion contreventés latéralement 
contre le déversement?

RÉPONSE: Il ne faut pas confondre les points d’inflexion dans 
le diagramme des moments fléchissants verticaux avec les 
points d’inflexion dans le flambement latéral. En général, 
on ne connaît pas le flambement latéral au stade de la 
conception. Les points d’inflexion dans le diagramme 
des moments fléchissants ne coïncidant pas avec ceux 
du flambement latéral, ils ne doivent pas être considérés 
comme étant contreventés latéralement, sauf s’ils sont 
contreventés. 
 
QUESTION 2: J’ai employé la méthode du coefficient d’élancement pour concevoir 
des poteaux dans des cadres avec oscillation et des cadres sans oscillation. En 
revanche, je ne trouve pas le nomogramme du coefficient d’élancement pour 
les cadres avec oscillation dans la norme CSA S16. La méthode du coefficient 
d’élancement est-elle toujours valide?

RÉPONSE: La méthode du coefficient d’élancement des 
poteaux s’efforce de donner une valeur approximative de 
la charge critique élastique des poteaux dans un cadre 
ordinaire qui est dépourvu de moments primaires et qui 
comporte des poutres identiques à chaque niveau et des 
poteaux identiques (voir la Figure 2). Ce modèle de cadre 
idéal ne tient absolument pas compte des effets du second 
ordre dans les poutres. De plus, par rapport aux méthodes 
d’analyse modernes qui tiennent compte des effets du 

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.
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Figure 2. Méthode du coefficient d’élancement des poteaux. Reproduit avec la 
permission de << Calcul des charpentes d’acier - Tome 1 >>
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r u b r i q u e 	 t e c h n i q u e

théoriques pour tenir compte des effets de la plastification 
partielle et de l’absence d’aplomb initiale.  
Remarque : Lorsque les effets P-delta et les charges théoriques 
sont pris en compte, l’utilisation du coefficient d’élancement 
des poteaux pour la conception d’un cadre sans oscillation 
(K ≤ 1) est acceptable aux fins de considération du 
déversement. Cette méthode suppose toutefois que tous 
les éléments de la structure conservent leur élasticité avant 
de flamber. C’est pourquoi les exigences poteaux solides/
poutres faibles pour la construction non conventionnelle, le 
cas échéant, en font une option inadaptée. 

second ordre, etc., elle est généralement incapable de 
donner des résultats précis pour les cadres réels. Depuis 
l’adoption de la norme S16.1-M89, la méthode du 
coefficient d’élancement a été abandonnée au profit des 
cadres avec oscillation. C’est pourquoi le nomogramme 
pour les cadres avec oscillation a été exclu. 

Lorsqu’on utilise une analyse élastique, la norme actuelle 
S16-09 prévoit l’application d’une analyse de second ordre 
qui tient directement compte des effets de l’oscillation. Par 
ailleurs, les effets P-delta sont inclus au moyen du coefficient 
d’amplification (U2). De plus, on applique les charges 

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.





15é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

Par Alfred F. Wong, ing.

La configuration de cadres contreventés la plus répandue 
comprend une série de cadres contreventés « plans » 
à une seule travée, généralement des treillis « plans » 

en porte-à-faux vertical, à raison d’un panneau par étage. 
Chaque treillis reçoit 
des charges verticales et 
horizontales du toit et des 
planchers alors que les 
diaphragmes du toit et du 
plancher soutiennent le 
treillis plan latéralement. 

Afin d’assurer le soutien 
latéral des nœuds de 
membrures, c’est-à-dire 
les poteaux, les dispositions en matière de conception 
parasismique des cadres à contreventement concentrique  
modérément ductiles et à ductilité limitée prévues dans 
la norme CSA S16 ont traditionnellement limité leurs 
applications aux cadres contreventés qui comportent un 
panneau à une couche par étage.
     
Bien que la plupart des cadres contreventés dans les 
bâtiments respectent cette configuration, les cadres qui 
comportent des panneaux de contreventement multicouches 
dans un étage ne sont pas rares. Lorsqu’un étage est très 
haut, les panneaux à une couche sont souvent inadaptés 
ou peu économiques, et ce, pour les raisons suivantes : 

a) des contreventements de très grande longueur doivent 
être utilisés; et 
b) le rapport de forme élevé du panneau impose des pentes 
de contreventement inefficaces et peu pratiques. 
Plusieurs exemples de cadres contreventés à panneaux 
multicouches sont illustrés à la Figure 1.

l a 	 Z o n e 	 s i s m i q u e

Panneaux de contreventement 
multicouches dans un étage

Figure 1a

Figure 1b
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Comportement élastique
La Figure 2 montre schématiquement la déformation 
élastique d’un cadre à un seul étage comportant des 
panneaux à deux couches. Le cadre se comporte ainsi, à 
condition que tous les éléments conservent leur élasticité 
lorsqu’il est soumis aux forces sismiques élastiques 
maximales et aux charges de gravité secondaires. Dans 
ce cas, l’entretoise horizontale qui sépare les panneaux 
est superflue. 

Comportement inélastique
En cas de flambement du contreventement, le poteau au 
point de croisement à mi-hauteur subit une grande force 

horizontale relativement déséquilibrée (voir la Figure 
3). La présence d’une entretoise horizontale capable de 
résister à cette force atténue l’impact (voir la Figure 4). 
De plus, les contreventements avec assemblages à gousset 
dans le plan flambent généralement hors-plan et entraînent 
des forces importantes hors-plan. Une analyse élastique 
ne permet pas d’appréhender le comportement post-
flambement et, par conséquent, ne tient pas compte des 
forces mentionnées ci-dessus dans le plan et hors-plan.   

Dispositions de la norme S16
Les dispositions pour les cadres contreventés comportant 
des panneaux multicouches ont été adoptées dans la norme 

diaphragme

diaphragme

PG PG

PE

Figure 2.  Elastic Behaviour
Figure 2. Comportement élastique.
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diaphragme
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Figure 3.  Column Bending Due to Unbalanced Brace Forces
Figure 3. Croisement du poteau dû à une force horizontale déséquilibrée.
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Figure 4.  Nonlinear Behaviour at Design Drift

RdRoΔf

Figure 4. Comportement non linéaire du déplacement de calcul.
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Figure 5.  Permissible Linear-Elastic Model
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Figure 4.  Nonlinear Behaviour at Design Drift
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Figure 5. Modèle linéaire élastique permis.

l a 	 Z o n e 	 s i s m i q u e
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CSA S16-09. Les panneaux de cont-
reventement en X multicouches placés 
entre les diaphragmes horizontaux 
sont autorisés dans les cadres cont-
reventés à ductilité limitée à condition 
d’être dimensionnés conformément à 
la Clause 26.6.6.  Cela signifie plus 
particulièrement qu’il faut prévoir les 
entretoises horizontales mentionnées 
plus haut. 

En plus de toutes les autres exigences 
pertinentes qui s’appliquent aux 
cadres contreventés à ductilité 
limitée, les entretoises et les poteaux 
doivent être capables de résister 
à l’effet de toutes les charges 
simultanées et de la redistribution 
de la charge après le flambement et 
la plastification du contreventement. 
Ce comportement inélastique peut 
être simulé au moyen d’une analyse 
statique incrémentale non-linéaire 
dans laquelle la charge horizontale 
au niveau du diaphragme supérieur 
est augmentée progressivement  
jusqu’à ce que le déplacement latéral 
de l’étage atteigne le déplacement 
de calcul, c.-à-d., Rd Ro multiplié par 
le déplacement élastique, tandis que 
les charges de gravité secondaires 
demeurent. 

À défaut, on peut aussi utiliser une 
analyse élastique linéaire. Dans ce 
modèle élastique, les contrevente-
ments en tension-compression dans 
le panneau où la réponse inélas-
tique est susceptible de s’amorcer 
sont remplacés par des forces 
représentant, respectivement, la résis-
tance à la traction (Tu) et la résistance 
au flambement (C’u) prévues (voir 
la Figure 5). La charge latérale au 
niveau du diaphragme supérieur est 
augmentée jusqu’à ce que le déplace-

l a 	 Z o n e 	 s i s m i q u e

ment de calcul de l’étage soit atteint. 
Au cours de ce processus, si la force 
calculée dans un contreventement en 
compression dans les autres panneaux 
dépasse sa résistance probable (Cu), 
le contreventement est remplacé  par 
des efforts aux extrémités équivalents 
à sa résistance au flambement (C’u). 
Avec l’une et l’autre méthode, les 

charges simultanées qui s’exercent sur 
les poteaux doivent inclure une force 
hors-plan au niveau des nœuds égale 
à 10 %  de la force de compression 
dans les éléments qui se croisent.
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Alors que l’industrie de 
la construction continue 
de chercher des 

solutions pour atténuer l’impact 
environnemental de ses activités, 
on assiste à l’émergence d’une 
tendance qui consiste à regarder 
au-delà des impacts des bâtiments 
pendant l’étape de leur utilisation 
(exploitation du bâtiment) et à 
envisager une compréhension 
plus globale des impacts du cycle 
de vie, qui englobe les étapes de 
la construction et de la fin de vie. 

L’analyse du cycle de vie (ACV) 
est une méthodologie établie 
par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO 14040), 
qui vise à évaluer l’ensemble 
des impacts sur l’environnement 
cumulés à chaque étape du 
cycle de vie d’un produit ou 
d’un processus. Elle permet de 
dresser un tableau plus précis des 
compromis environnementaux 
et évite de devoir déplacer le 
fardeau environnemental d’un 
stade à l’autre du cycle de vie.  

L’ACV permet d’améliorer les 
produits et les processus en 
trouvant des solutions plus 
écologiques, telles que mesurées 
au cours d’un cycle de vie 
complet, et constitue donc un 
précieux outil pour les décideurs. 
En outre, les ACV peuvent 
contribuer à modifier la mentalité 
d’une entreprise et favoriser des 
aspirations plus respectueuses 
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Transport Élimination finale 
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Pour un tableau plus précis

Figure 1 - Exemple des limites des systèmes pour le cycle de vie complet d’un bâtiment 

Par Ivan Pinto,  
Dr Mark Gorgolewski,
Pr Vera Straka 

Comparaison des différentes options de charpentes 
pour immeubles de bureaux par des méthodes 
d’analyse du cycle de vie
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de l’environnement. La Figure 1 montre les étapes typiques 
du cycle de vie d’un bâtiment ou de ses composants, « du 
berceau au tombeau » et « du berceau au berceau ».

Un projet réalisé par le département de Science architecturale 
à l’Université Ryerson s’est servi de méthodologies d’ACV 
pour établir une comparaison scientifique des diverses options 
de construction pour un bâtiment commercial théorique à 
toronto. L’auteur du projet a utilisé Athena Environmental 
Impact Estimator (EIE), le logiciel d’ACV pour bâtiments le 
plus établi et le plus reconnu en Amérique du Nord, mais a 
également examiné d’autres solutions. 

Les travaux ont prédit les impacts environnementaux de la 
construction et de l’exploitation d’un immeuble de bureaux 
type doté d’une charpente en acier et les ont comparés aux 
impacts d’un bâtiment à charpente en béton. Le but était 
de fournir des données plus fiables et plus cohérentes sur 
les mérites environnementaux comparatifs des matériaux 

Figure 2 – Modèle 3D de bâtiment à charpente en acier (ICCA, 2009)  

Typical Floor 

                    
4 @ 9000 = 36 000

3@
 9

00
0 

= 
27

 0
00

N

A B C D E F G

2

1

3

4

5

6

3000
30

00
30

00
3000

Central Service Core

 
 

Figure 3 – Bâtiment en acier, plan d’étage type (ICCA, 2009)

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

P o u r 	 l ’ a m o u r 	 d u 	 V e r t

 

Typical Floor 

                    
4 @ 9000 = 36 000

3@
 9

00
0 

= 
27

 0
00

N

A B C D E F G

2

1

3

4

5

6

3000

30
00

30
00

3000

Central Service Core

 
 

Étage type



é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

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

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

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

MATÉRIAUX, Y COMPRIS PAROIS MINCES

CINTRAGE CONIQUE, ELLEPTIQUE,  
HÉLICOÏDAL, INVERSÉ ET RAYONS DE 

COURBURE SERRÉS

LIVRAISON FRANCO BORD À  
VOTRE PORTE

ISO 9001:2008 QUALITÉ CERTIFIÉE

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

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

25 années d’expérience dans le secteur

Sans frais : 1.800.563.BEND

Courriel : sales@bending.net

www.bending.net

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



22 é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

un tablier en acier avec une chape de béton soutenu par 
des poutres à ailes larges, des poutrelles et des poutrelles à 
treillis. Le toit se compose d’un tablier en acier (sans chape 
de béton), soutenu principalement par des poutrelles à treillis 
de 9 m et des poutrelles de 12 m. Le bâtiment en béton 
comprend un plancher-dalle étayé par des poteaux. Dans ce 
cas, la grille structurelle a été modifiée à 7,5 x 9 m et 9 x 9 
m, afin de permettre la construction du plancher-dalle. Cette 
solution comporte un plus grand nombre de poteaux, mais 
est mieux adaptée à la structure en béton. Dans les deux cas, 
l’enveloppe du bâtiment comprend un mur-rideau composé 
à 70 % de vitrage et à 30 % de panneaux tympan isolés 
(avec du matelas isolant de 100 mm), et un toit multicouches 
classique avec mousse de polystyrène de 200 mm comme 
isolant. Les parois et les finitions intérieures étaient composées 
de goujons en acier de 2 x 4 avec des plaques de plâtre de  
½ po.

Impacts incorporés
Les principaux résultats de l’étude offrent une comparaison 
entre les modèles de bâtiments en acier et en béton. L’accent 
est mis sur les impacts environnementaux incorporés, c’est-à-
dire les  impacts qui surviennent lors des étapes de l’extraction, 
de la fabrication, du transport, de la construction et de la fin 
de vie. Une analyse approfondie met en lumière l’impact de 
l’exploitation du bâtiment pendant sa durée de vie.  

La Figure 5 montre les catégories d’impact environnemental  
Athena le long de l’axe des abscisses. Dans chaque catégorie, 
la performance du bâtiment à charpente en béton est fixée 
à 100 % et la performance proportionnelle du bâtiment à 
charpente en acier est illustrée. On voit que les impacts du 
bâtiment à charpente en acier sont généralement inférieurs 

et des composants utilisés en analysant les impacts 
environnementaux sur une base comparable. L’accent a été 
mis en priorité sur les émissions contribuant au réchauffement 
climatique (émissions d’équivalent-dioxyde de carbone) et 
l’énergie, bien que d’autres facteurs environnementaux aient 
également été évalués.

Méthodologie de l’étude
L’ACV est fondée sur une unité fonctionnelle;  pour cette 
étude, les auteurs ont pris un immeuble de bureaux de six 
étages d’une superficie de 94 000 pieds carrés (8 740m2) 
situé à toronto. L’Institut canadien de la construction en 
acier (ICCA) a fourni les détails d’un immeuble de bureaux 
type comportant une charpente en acier. Le département 
de Science architecturale à l’Université Ryerson a conçu un 
édifice équivalent avec une structure en béton. Pour garantir 
l’uniformité de l’unité fonctionnelle, les deux bâtiments 
possèdent les mêmes caractéristiques; le système structurel 
représente la seule variation sur le plan de la conception. 

La charpente en acier comprend des travées de 9 x 9 m et de 
9 x 12 m, avec des poteaux à ailes larges. Le noyau central 
de poteaux à ailes larges comporte un contreventement en 
K de profilés creux. Le système de plancher non mixte est 

Figure 4 – Plan d’étage type pour le bâtiment en béton 

Island Industries Ltd.
8669 Coronet Road, Edmonton, AB  T6E 4P2
Phone: (780) 465-3384  Cell: (780) 886-9632
Fax: (780) 465-3394  Email: mikehenriksen@telus.net

P o u r 	 l ’ a m o u r 	 d u 	 V e r t



é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R



24 é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

que ces matériaux doivent également 
être mis en décharge à la fin de vie du 
bâtiment. Les produits en acier ont un 
taux de recyclage et de réutilisation 
plus élevé et sont moins lourds, ce 
qui réduit les impacts de l’étape du 
transport.

Quand on examine la proportion 
de PRP pour chaque catégorie de 
système, tel qu’illustré à la Figure 6, 
il semble que les planchers aient la 
proportion de PRP la plus élevée dans 
les deux cas. Il semble également 
que les poteaux, les poutres et les 
planchers ont davantage d’impact 
dans les structures en béton que dans 
les structures en acier. 

Impacts incorporés et impacts 
opérationnels 
L’analyse ci-dessus porte uniquement 
sur les impacts incorporés et ne 
tient pas compte des impacts de 
l’exploitation et de l’entretien du 
bâtiment pendant son utilisation. Pour 
placer le composant incorporé dans le 
contexte de son impact sur le cycle de 
vie complet, les modèles de bâtiments 
ont été évalués sur une période de 60 
ans afin d’inclure la consommation 
énergétique opérationnelle et les 
impacts incorporés récurrents. 
La consommation énergétique 
opérationnelle a été déterminée à 
partir des données de consommation 
type d’un bureau fournies par 
Ressources naturelles Canada 
(NRCan, 2010). D’après ces 
statistiques, l’intensité énergétique 
moyenne des immeubles de bureaux 
à toronto est d’environ 420ekWh/
m2. Les impacts incorporés récurrents 
proviennent de l’entretien relatif de la 
finition intérieure et de l’enveloppe du 
bâtiment.

Cette analyse montre que la 
consommation d’énergie primaire 
incorporée totale prévue (CEP) (qui 
comprend les impacts incorporés 
initiaux et les impacts incorporés 

Figure 5 – Comparaison des impacts incorporés de EIE par quantités pour les modèles de l’ensemble du 
bâtiment (par rapport au modèle en béton)

pour la plupart des catégories à 
l’exception de la consommation 
d’énergie primaire, bien que dans 
ce cas, la différence soit minime 
(inférieure à la marge de précision de 
15 % de l’analyse Athena). 

Le potentiel de réchauffement 
planétaire (PRP) a été choisi pour 
établir une comparaison plus 
approfondie  entre les modèles de 
bâtiments à charpente en acier et 
en béton. Il a été constaté que les 
impacts prévus lors de fabrication des 
matériaux sont les éléments dominants 
du PRP incorporés par rapport à la 
construction ou à la fin de vie. Pour 
le bâtiment en acier, 94 % du PRP 
incorpor est survenu pendant l’étape 
de fabrication. Pour le bâtiment en 
béton, le chiffre équivalent est de  
91 %. 

Cela laisse supposer que l’utilisation 
de processus de fabrication ayant un 
impact réduit peut être significative 
et que la dématérialisation est une 

stratégie pertinente pour réduire le 
PRP incorporé. De plus, les résultats 
montrent que les impacts du PRP 
lors des étapes de la construction et 
de la fin de vie pour les bâtiments 
à charpente en béton sont plus 
pertinents que pour les bâtiments à 
charpente en acier. Cela est dû à 
l’utilisation de machinerie lourde et 
aux diverses techniques employées 
pour les deux matériaux et pour 
l’étape de fin de vie. 

Le transport des matériaux de 
construction est un autre facteur 
environnemental important. Il a 
été observé que le PRP prévu pour 
le transport de matériaux et de 
composants destinés au bâtiment 
à charpente en béton est plus 
élevé que pour le transport dans le 
bâtiment à charpente en acier. La 
différence est liée aux étapes de la 
construction et de la fin de vie parce 
qu’Athena EIE part du principe que 
le volume de matériaux transporté 
est plus important pendant l’étape de 
construction d’un bâtiment en béton et 
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Figure 6 - Proportion du potentiel de réchauffement planétaire (en tonnes d’équiv.-CO2) des différentes parties d’un bâtiment
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téléphone intelligent ou allez sur notre site Web (appliedbolting.com)

1 800 552 1999

la meilleure solution pour le boulonnage!
Squirter DTIs®

P o u r 	 l ’ a m o u r 	 d u 	 V e r t



26 é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

récurrents) représente en moyenne 2,1 % seulement de 
la CEP sur le cycle de vie complet, y compris l’énergie 
opérationnelle. Si on regarde l’impact incorporé de 
la charpente seule, on s’aperçoit qu’il est seulement de 
1,1 % en moyenne par rapport à la CEP du cycle de vie 
complet.  Pour le PRP incorporé total, la proportion est 
en moyenne de 3,5 % pour l’ensemble du bâtiment et de  
1,8 % pour la charpente par rapport au PRP du cycle de 
vie complet. 

Ces chiffres sont inférieurs à ceux d’autres études qui 
suggèrent que les impacts incorporés représentent 
généralement 10 % du total des impacts. La différence 
est que cette étude a utilisé une durée de vie de 60 ans 
alors que les autres études utilisent des durées de vie 
plus courtes. Par ailleurs, les chiffres de la consommation 
d’énergie opérationnelle dans les calculs ci-dessus sont 
fondés sur des moyennes pour les immeubles existants  
et peuvent être moins élevés pour les bâtiments construits 
selon les normes des nouveaux codes.

En résumé, l’analyse d’ACV d’un bâtiment complet 
constitue une tâche complexe comportant de nombreuses 
difficultés, notamment en ce qui concerne la définition 
des limites des systèmes,  la collecte de données, et 
l’uniformité des hypothèses pendant la longue durée de 
vie d’un bâtiment. Les outils d’ACV seraient donc plus 
utiles pour concevoir des améliorations à un bâtiment 
donné, en choisissant les composants les mieux adaptés, 
que pour comparer divers bâtiments entre eux. 

La précision des résultats dans une ACV dépend des 
méthodologies et de la base de données d’ICV. Pour 
autant qu’ils soient utilisés de façon uniforme, les résultats 
fournissent une comparaison équitable pour un même 
bâtiment évalué avec différents systèmes ou matériaux. 
Cette étude, comme les autres études d’ACV, montrent 
que les différences entre les impacts du cycle de vie 
complet des bâtiments à charpente en acier et en béton 
sont minimes, et que les impacts liés à la consommation 
d’énergie opérationnelle restent prédominants.

Cette étude a été réalisée par Ivan Pinto, candidat à 
la MASc, sous la supervision du Dr Mark Gorgolewski 
et du Pr Vera Straka au département de Science 
architecturale, Université Ryerson, en collaboration avec 
l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) et 
grâce au financement de la Fondation pour la formation 
en charpentes d’acier (FFCA) et de MITACS Accelerate. 
Les auteurs remercient M. David MacKinnon, de l’ICCA, 
et Mme Clare Broadbent, de la World Steel Association 
(WSA), pour leur aide précieuse.

Pour consulter le rapport dans son intégralité, visitez 
http://www.arch.ryerson.ca/?page_id=366.
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de rampes  • Acier de charpente pour ponts •  Joints de chaussée •  Panneaux de 
signalisation écrasables •  Grilles • Avant-becs • Pièces d’appoint galvanisées • 

Produits en aluminium • Fabrication •  Installations
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de dollars pour agrandir ses  installations minières à Vanscoy, 
dans la Saskatchewan. Autre exemple, la récente décision d’une 
société d’engrais allemande d’investir 3,25 milliards de dollars 
dans l’aménagement d’une nouvelle mine de potasse.

« Nous travaillons sur les agrandissements de mines de potasse 
depuis maintenant huit ans, dit Rob McCammon, président de 
IWL Steel Fabricators Ltd., fabricant d’acier sur mesure originaire 
de Saskatoon qui compte de nombreux clients dans le secteur 
de la potasse. Nous avons participé pratiquement à tous les 
chantiers d’agrandissement des mines de potasse. Notre activité 
est assez diversifiée : de nombreux fabricants se concentrent sur 
l’acier de charpente ou la tôlerie, mais au fil des ans, nous nous 
sommes spécialisés dans de nombreux domaines. » 

L’une des raisons à cela est que l’économie de la Saskatchewan, 
même si elle est aujourd’hui en plein essor,  n’est pas assez 
importante pour offrir aux fabricants la possibilité de prospérer 

La Saskatchewan possède un atout unique, tant sur le plan 
mondial que sur le marché canadien : la province dispose 
d’immenses réserves de potasse, un ingrédient de base des 

engrais qui fait l’objet d’une forte demande dans le monde 
entier. Avec plus de 40 % des réserves connues dans le monde, 
la Saskatchewan est le deuxième producteur de potasse  au 
monde. La province abrite plusieurs compagnies minières 
géantes, dont la Potash Corporation of Saskatchewan, premier 
producteur mondial. 

Depuis plusieurs années, l’industrie minière de la potasse 
dans la Saskatchewan connaît un véritable essor grâce à 
la demande sans cesse croissante de ce minerai à l’échelle 
mondiale. Les fabricants d’acier profitent largement de cet 
essor, au Canada comme à l’étranger, avec la multiplication 
des projets d’agrandissement des installations existantes et de 
construction de nouvelles installations. Par exemple, Agrium 
Inc. a récemment annoncé son intention d’investir 1,5 milliard 

Un terreau fertile
Dans le secteur en plein essor de la potasse en 
Saskatchewan, la fabrication représente un vrai défi  – on 
s’aperçoit que les petits détails ont une grande importance 

Par Andrew Brooks

Une section de galerie de 60 tonnes et 85 pieds destinée à la Potash Corporation of Saskatchewan quitte les ateliers de Weldfab pour être décapée au jet de sable 
puis peinte. Photographie avec l’aimable autorisation de Weldfab.
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JNE Welding, une autre compagnie de Saskatoon, 
dessert les secteurs  de l’exploitation minière, de la 
construction, de la pétrochimie, de la production 
d’électricité et des transmissions, et l’industrie de la 
potasse lui apporte de nombreux clients. Le P.-D.G. 
de la société, Jim Nowakowski, explique que 
JNE travaille pour divers fabricants d’équipement 
d’origine qui possèdent le personnel de vente 
et le personnel technique requis pour proposer 
leurs services à des compagnies productrices 
de potasse – ou les sociétés d’IAGC qui les 
représentent – pour vendre le type de matériel 
utilisé dans ce secteur.

« Les fabricants d’équipement d’origine ne 
disposent pas généralement de leurs propres 
installations de fabrication, » dit M. Nowakowski, 
« elles s’adressent donc à un fabricant sur 
mesure comme nous. Nous fabriquons beaucoup 
d’équipement de production – pas les composants 
mécaniques  comportant des pièces mobiles, mais 
les cellules de flottation, les cuves, réservoirs sous 
pression, différents types de cuves de traitement 
utilisant différents groupes de matériaux, alliages, 
acier inoxydable, acier ordinaire. » 

Conditions corrosives
La construction de composants destinés à 
l’exploitation de potasse, notamment pour 
les opérations de raffinage, pose des défis 
particuliers. Bien que la potasse ne soit pas 
une matière corrosive isolément, le raffinage du 
minerai brut, qui nécessite l’extraction de sel, crée 
des conditions extrêmement corrosives. 

All Fabrication Machinery Ltd. 
Edmonton PH: 780-980-9661 • Calgary PH: 403-710-5063 • FX: 780-980-9668 

Email: bgregory@allfabmachinery.com • gyoung@allfabmachinery.com 
www.allfabmachinery.com

V808 BEAM COPER 8 AXIS

Supreme Steel a travaillé sur l’immense projet pluriannuel d’augmentation de la capacité de 
l’usine Cory de PCS : alors qu’il devait nécessiter 9 000 tonnes d’acier, le projet en a absorbé 
plus de 20 000. Photographie avec l’aimable autorisation de Supreme Steel.
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dans une seule activité spécialisée. « C’est très divers. Nous fabriquons de 
l’acier de charpente, bien sûr, mais aussi des plates-formes, des rampes, des 
passerelles et beaucoup de tôlerie, dit M. McCammon. C’est un bon moyen 
de former des gens à un haut niveau de compétences, mais cela permet aussi 
de les conserver plus facilement. La diversité du travail proposé est un aspect 
intéressant. »



29é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

Le fabricant doit aussi scrupuleusement éviter et nettoyer les 
projections de soudure. Cet aspect n’a peut-être pas une grande 
importance dans la fabrication de l’acier de charpente,  mais 
la présence de projections de soudure sur des composants  
destinés au raffinage de la potasse peut aisément favoriser la 
formation de cellules de corrosion en compromettant l’intégrité 
du revêtement.

Le soudage est un autre domaine où le travail dans le secteur de 
la potasse pose des défis uniques. Les soudures étanches sont 
obligatoires partout, ce qui n’est pas toujours bien compris. « 
Pour beaucoup de gens, une soudure étanche est une soudure 
à l’épreuve des poussières, mais rien n’est plus faux, dit  
M. Nowakowski. Cela signifie qu’il faut appliquer une soudure 
continue à chaque joint. Dans le raffinage de la potasse, on ne 
peut pas laisser de soudures par points exposées, tout simplement 
parce que cela favorise la formation de cellules de corrosion. » 

Si la soudure est mal faite, cela se voit dès que l’acier arrive 
sur le chantier, et le problème doit être corrigé sur place – par 
un fabricant local, si le travail a été réalisé par un fournisseur 
étranger ou extra-provincial. M. Nowakowksi se souvient d’un 
cas où, à peine arrivés sur le chantier, des profilés d’élévateur 
à godets avaient nécessité 90 000 $ de réparations en 
raison de soudures défaillantes. Dans un autre cas, JNE avait 
perdu un appel d’offres face à un fournisseur américain, mais   
M. Nowakowski et son équipe s’étaient quelque peu consolés 
lorsque le client les avait rappelés plus tard pour refaire une 
partie du travail. « Ce fut une bonne leçon pour les entreprises 
d’IAGC sur le chantier, et pour la compagnie minière », dit-il.

« Dans les parties humides d’une mine ou d’une usine de 
concentration, les conditions d’acidité sont élèvées, dit  
M. Davies. Dans un projet commercial, on peut souder une 
cornière métallique à une poutre par points continus, et comme 

« C’est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes 
confrontés avec la potasse, explique M. Nowakowski. La 
conception de l’équipement est fondamentale, tout comme la 
compréhension des exigences requises, et plus particulièrement, 
le revêtement utilisé pour protéger les fabrications. » 

En raison de l’atmosphère corrosive créée par le raffinage de la 
potasse, les fabricants sont obligés d’appliquer un revêtement 
à trois couches  sur les composants finis, explique Ross Fraser, 
premier vice-président de Supreme Group et directeur général, 
Manitoba et Saskatchewan, pour Supreme Steel. L’acier que 
nous fabriquons est décapée au jet selon la norme SP 10. Nous 
utilisons un profil dentelé de 3/1 000e de pouce, sur lequel on 
applique un apprêt solide à 80 % de zinc et deux couches de 
résine époxyde. » 

Il faut éliminer les arêtes tranchantes qui se forment lors de la 
fabrication, car les couches de revêtement n’adhérent pas 
comme il faut. Chaque arête doit donc être meulée jusqu’au 
niveau de la couche d’apprêt et de la couche d’époxy. « Il faut 
arrondir toutes les arêtes de 1/16 po à la meule, explique Peter 
Davies, propriétaire/directeur de Weldfab Ltd. à Saskatoon. 
Chaque saillie doit être éliminée, ce qui augmente le coût de 
main-d’œuvre. » Le devis du fabricant pour un contrat dans le 
secteur de la potasse n’a rien à voir avec un devis commercial 
ordinaire.

La friabilité du revêtement durci signifie également que l’acier 
doit être manipulé avec le plus grand soin  dans l’atelier de 
finition et lors de l’expédition finale pour éviter les écailles et les 
rayures. Pour protéger les composants, on emploie des élingues 
de levage en tissu et on intercale des couches de fardage entre 
eux pendant le transport. toutes ces précautions demandent du 
temps et coûtent cher, mais sont indispensables au raffinage de 
la potasse dans les meilleures conditions.
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Depuis que la compagnie s’est étroitement associée à la Potash 
Corporation of Saskatchewan en 2003, le volume de travail 
n’a cessé d’augmenter. En prévision de futurs contrats, Supreme 
n’hésite pas à consentir des investissements en immobilisations 
pour augmenter sa propre capacité : il y a vingt ans, les ateliers 
de la compagnie occupaient 24 000 pieds carrés d’espace sur 
un site total de 10 acres. Aujourd’hui, l’espace occupé par les 
ateliers représente plus de 55 000 pieds carrés sur un site d’une 
superficie totale de 25 acres. 

Le boom de la potasse a attiré des concurrents  qui ont su profiter 
des défis uniques associés à ce secteur en répondant aux appels 
d’offres par des propositions inférieures à celles des fabricants 
locaux, plus expérimentés, qui savent que les dépassements des 
heures de travail, de main-d’œuvre et de coûts font, par essence, 
partie de l’exécution d’un travail bien fait. Comme on pouvait s’y 
attendre, la qualité du travail s’en est ressentie. 

« Ceux qui, comme nous, fabriquent des réservoirs sous 
pression, connaissent parfaitement les exigences rigoureuses à 
respecter, ce n’est donc pas une surprise, dit M. Nowakowski. 
Mais s’il s’agit par exemple du boîtier d’un élévateur à godets, 
certains fabricants ne font pas toujours preuve d’empressement 
pour respecter le cahier des charges du client. Pour eux, c’est un 
aspect presque insignifiant. Or, c’est souvent à ce niveau-là que 
surgissent les problèmes les plus graves. Certains ne se rendent 
pas compte à quel point la corrosion constitue un problème 
majeur qu’on ne peut traiter que d’une certaine façon. »

Dans ce type de scénario, selon M. Nowakowski, JNE Welding 
essaie d’informer le client, qu’il s’agisse de la société d’IAGC, 
du fabricant d’équipement d’origine ou du producteur de 
potasse,  « et dans le même temps, nous essayons de déterminer 
si l’objet du marché correspond à nos compétences. » Il est facile 
de perdre un marché face à un concurrent qui ne comprend 
pas les défis particuliers que représente la potasse, surtout si ce 
concurrent se trouve à des milliers de kilomètres et n’a donc que 
peu de chances  d’être présent pour assumer la responsabilité 
d’un travail mal fait.

« Au moment de la crise économique, en 2008 et en 2009, 
la Saskatchewan a vu affluer de l’extérieur une concurrence 
plus nombreuse et extrêmement agressive en termes de prix, 
affirme M. Nowakowski. Résultat, le marché a été complètement 
désorganisé pendant deux ans. Mais au fil du temps, certains 
se sont ravisés, d’autres ont repris leur activité sur leur marché 
local et sont repartis, ce qui fait qu’on voit de moins en moins de 
propositions à très bas prix. En tout cas, les propositions à prix 
ridiculement bas ont disparu. »

Dans l’avenir, M. McCammon voit plusieurs signes positifs et se 
montre plutôt optimiste sur les perspectives d’emploi. Beaucoup 
de gens de métier originaires de Saskatchewan sont revenus 
dans la province ces dernières années. Pour lui, c’est un signe 

cette soudure est réalisée dans un milieu fermé et chauffé, il n’y 
a aucun problème. Avec la potasse, on n’a pas le choix. Les 
soudures doivent être parfaitement étanches pour éviter toute 
infiltration d’eau ou de poussière dans les orifices susceptibles 
de favoriser la rouille. »

L’assurance de la qualité fait partie intégrante du travail dans le 
secteur de la potasse. Selon Ross Fraser, le système de qualité 
de l’ICCA joue un rôle déterminant pour conquérir des clients 
dans ce secteur. « La qualité est assurée par le suivi du matériel, 
la traçabilité à chaque étape du procédé de fabrication et une 
documentation adéquate : toutes ces mesures sont obligatoires 
pour la majorité des projets entrepris dans le secteur de la 
potasse. » Il ajoute que la plupart des projets comprennent une 
inspection indépendante, avec documentation à l’appui.  

L’avantage local
Si on remonte à la genèse de l’essor de la Saskatchewan, 
M. Fraser explique que Supreme Group s’est trouvé dans une 
position favorable dès le départ. « Nous faisons ce type de 
travail depuis plus de vingt ans, si bien que, lorsque les projets 
d’agrandissement ont commencé à se multiplier, nous avions 
déjà l’expérience nécessaire. La taille et les compétences de 
Supreme Group nous ont permis de réaliser des projets de 
grande envergure. » 

RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

www.altitube.com
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Cela vaut aussi s’il s’agit de réparer le travail d’un concurrent. 
C’est déjà arrivé… 

positif pour l’avenir et aussi une protection contre une éventuelle 
pénurie de main-d’œuvre. La recrudescence de travail a aidé 
les fabricants à développer leurs installations, à augmenter leur 
personnel, à se doter d’équipement et de systèmes divers, à 
améliorer leur efficacité et à renforcer leur compétitivité. « Nous 
nous sommes équipés de robotique et de matériel de production 
afin de réduire  les heures-personnes requises pour exécuter la 
fabrication », dit M. McCammon. Il est également reconnaissant 
à l’ICCA-Saskatchewan d’avoir encouragé la formation dans le 
soudage et les raccords. 

Dans le domaine de la potasse, M. Nowakowski estime que les 
exigences uniques de ce type de fabrication confortent les raisons 
habituelles de traiter de préférence avec des entreprises locales 
qui possèdent l’expérience requise. L’expérience locale n’est que 
la première de ces raisons. Le coût d’expédition des composants 
fabriqués jusqu’au chantier est moindre, tout comme le  risque de 
dommages aux revêtements friables durant le transport. 

« Et en cas de problème, nous sommes proches de n’importe 
quelle mine de potasse de la province. Nous pouvons nous rendre 
sur place rapidement, représenter le fabricant d’équipement 
d’origine si nécessaire, et régler d’éventuels problèmes de 
fabrication », conclut M. Nowakowski.

817-50th Street East
Saskatoon, Saskatchewan
Canada  S7K 3Y5
www.iwlsteel.com

Tél. : 306-242-4077
Téléc. : 306-934-2827

Email : info@iwlsteel.com
Fiers de desservir l’industrie de la potasse de la Saskatchewan depuis 50 ans
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Hotte de Weldfab destinée au producteur de pâte de bois Tolko. Weldfab 
fabrique davantage d’acier de charpente que de tôlerie, avec le concours de 
IWL. Photographie avec l’aimable autorisation de Weldfab.
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c r i t i q u e 	 d e 	 l i v r e

été construit. L’auteure sait se mettre dans la peau d’un 
éducateur pour anticiper la nature et la quantité des 
données recherchées par les étudiants et leurs professeurs.  

La démarche adoptée dans cet ouvrage est inédite. En 
effet, l’auteure propose une évaluation critique de ce qui 
marche et ne marche pas dans les ouvrages classiques 
de conception de structures pour architectes, améliorant 
considérablement les méthodes normatives du montage et 
la présentation de l’information. 

Au lieu de présenter une étude de typologies structurales 
appuyées par des exemples pauvrement illustrés,  cet 
ouvrage repose sur quelques-uns des meilleurs exemples de 

écrit par terri Meyer Boake, professeure agrégée 
d’architecture à l’Université de Waterloo, et illustré 
par Vincent Hui, « Understanding Steel Design » 

vient enrichir la série d’ouvrages récents qui enseignent les 
structures aux étudiants en architecture. 

À l’inverse des autres titres, cet ouvrage devrait également 
intéresser les architectes et les ingénieurs en exercice, 
car il contient une foule d’informations techniques sur les 
procédés et les méthodes de construction de l’acier, y 
compris de nombreux détails et d’assemblages. L’ouvrage 
apporte des réponses à des questions pratiques omises 
par la plupart des ouvrages consacrés aux structures, telles 
que « comment » et « pourquoi » tel ou tel ouvrage a 

Lecture requise :  
« Understanding Steel Design » 

Par Loraine Fowlow, 
MRAIC

Yas Marina Hotel, Abu Dhabi, EAU, 
par Asymptote Architecture

Contenant une foule de renseignements utiles, 
l’ouvrage de terri Meyer Boake est obligatoire non 
seulement pour les étudiants mais aussi pour les 
architectes et les ingénieurs en exercice
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conception structurale et architecturale dans l’acier glanés 
personnellement par l’auteure aux quatre coins du monde. 
Selon elle, rien ne vaut l’expérience personnelle pour 
découvrir et appréhender la construction. Les généreuses 
photographies qui émaillent l’ouvrage, la plupart prises par 
l’auteure elle-même, attestent de ses observations directes, 
et aident à mieux comprendre comment et pourquoi les 
immeubles et l’acier vont de pair.  

Autre innovation notable, l’auteure propose des « profils 
de processus » pour illustrer et expliquer les exemples 
des sujets abordés. Davantage que l’approche normative 
des études de cas, ces exemples largement documentés 
illustrent en détail la conception et les dessins de structures 
des bâtiments en acier, avec une multitude de photos et 
d’illustrations graphiques des assemblages, ainsi qu’une 
description des méthodes et des procédés de fabrication 
et de construction. Cet ouvrage ne se contente pas d’en  
« mettre plein la vue » avec une ou deux photos 
spectaculaires de bâtiments, comme c’est le cas de la 
plupart des ouvrages et des revues professionnelles 
d’architecture, mais il contient aussi des gros plans de 
détails, d’assemblages et de procédés de fabrication 
et de construction qui sont extrêmement utiles. Pour 
l’architecte et l’étudiant en architecture, ces exemples et 
ces images offrent un aperçu de la fabrication d’acier et 
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des dessins de structures qui étaient jusqu’ici réservées au 
domaine de l’ingénieur. Mais, comme le fait remarquer 
l’auteure, c’est également un domaine d’intérêt croissant 
pour les architectes, qui coïncide avec l’utilisation et le 
développement rapides des systèmes d’acier apparent.

Les profils de processus comprennent d’excellents récents  
exemples de construction en acier, tels le Chin Crystal au 
Musée royal de l’Ontario (Studio Daniel Libeskind); l’édifice 
Leslie Dan à l’Université de toronto (Foster + Partners); 
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(« diagrid »); moulages; systèmes en traction et structures 
spatiales; systèmes de vitrage; et systèmes de charpentes 
évolués (acier et bois). L’ouvrage se conclut par un 
chapitre sur l’acier et la durabilité, un domaine d’intérêt 
souvent négligé, et enfin, par un aperçu de l’acier dans 
des immeubles d’exposition temporaire, qui intéressera les 
étudiants pour lesquels ces structures largement couvertes 
par les médias sont souvent une première introduction à la 
conception dans l’acier.

En ma qualité d’enseignante des structures pour les 
architectes depuis une quinzaine d’années, et en tant que 
fournisseur de pratiquement tous les ouvrages destinés à 
l’enseignement de ce sujet sur le marché, les chapitres que 
j’ai le plus appréciés sont ceux qui abordent des domaines 
d’intérêt pour mes étudiants qu’on ne trouve pas dans 
d’autres ouvrages. En particulier, les chapitres sur l’acier 
incurvé (Frank Gehry : comment fait-il?), les revêtements et 
la protection contre l’incendie, les moulages, les systèmes 
de vitrage, et les systèmes d’acier/bois seront dévorés par 
les étudiants. Compte tenu de l’importance grandissante 
de la conception architecturale utilisant l’acier comme 
matériau de charpente principal ou comme matériau 
d’enveloppe s’est développée au cours des dix ou quinze 
dernières années, les étudiants en architecture continuent 
de concevoir des structures qui défient les lois de la gravité 
et déterminent les calculs. Cet ouvrage leur permettra de 
se familiariser avec tous ces sujets de manière abordable, 
pédagogique et intéressante.

Pour le plus grand bonheur des étudiants, les enseignants 
et les professionnels, cet ouvrage regroupe les sujets et 
les domaines d’intérêt portant sur la conception et la 
construction en acier dans un seul volume accessible. 
Auparavant, cette information n’était disponible que par 
bribes  dans divers ouvrages et sur divers sites Web. 
Outre la richesse de l’information présentée, que ce soit 
sous forme textuelle ou graphique, ce sont les qualités 
pédagogiques de l’auteur,  Pre Meyer Boake, qui placent 
cet ouvrage au-dessus de ses prédécesseurs et de ses 
concurrents. Grâce à l’exhaustivité des sujets abordés et à 
son approche innovante, je suis certaine que cet ouvrage 
sera inscrit sur la liste d’ouvrages  obligatoires pour les 
cours en structures dans toute l’Amérique du Nord, et qu’il 
trouvera sa place sur les étagères des architectes et des 
ingénieurs en structures.

« Understanding Steel Design », terri Meyer Boake, avec 
Vincent Hui, illustrateur technique, Birkhauser (240 p.; 
photos, illus.)

Loraine Fowlow, MIRAC, est professeure agrégée 
d’architecture à l’Université de Calgary et membre du 
conseil d’administration de la Fondation pour la formation 
en charpentes d’acier (FFCA).

les ajouts au Musée des beaux-arts de l’Ontario (Frank 
Gehry); et la Bow tower à Calgary (Foster + Partners/
Zeidler Partnership).

Outre les projets inclus dans les profils de processus, 
l’ouvrage regorge de nombreux exemples bien illustrés, 
comme le stade national de Pékin, le Capital Gate à 
Dubaï, le Swiss Re à Londres, le Grand théâtre national 
de Chine à Pékin, l’Experience Music Project à Seattle, et 
bien d’autres encore.

Un ouvrage exhaustif
L’ouvrage aborde de très nombreux sujets en 240 pages 
relativement concises, la plupart étant richement illustrés 
de photos et d’explications graphiques. Les deux premiers 
chapitres présentent un survol historique de la nature et de 
l’importance de l’acier dans l’industrie de la construction 
contemporaine, en décrivant notamment les principales 
caractéristiques structurales de l’acier (« l’acier est un 
matériau qui travaille en tension ») ainsi que les techniques 
de sidérurgie et de fabrication modernes. 

L’affiliation de longue date de la professeure Meyer 
Boake avec l’Institut canadien de la construction en acier 
(ICCA) est ici manifeste. Les notions de base de l’industrie 
de l’acier sont présentées et accompagnées de photos 
intéressantes prises par l’auteure elle-même dans des usines 
de fabrication de l’acier. Les propriétés de l’acier et ses 
formes les plus répandues, les dessins  techniques et les 
spécifications, ainsi que les logiciels de conception sont 
également abordés. tout cela vaut la peine d’être cité, car 
ce chapitre est unique parmi les ouvrages comparables. En 
effet, la fabrication de l’acier est un sujet rarement abordé, 
et encore moins expliqué et illustré dans les ouvrages traitant 
des structures, ce qui devrait intéresser tout particulièrement 
les étudiants en architecture et en ingénierie.

L’ouvrage développe ensuite les sujets suivants dans 
l’ordre logique : assemblages et charpentes; fabrication, 
montage et conception; historique, conception et dessins 
de l’acier apparent; revêtements et protection content 
l’incendie; acier incurvé; systèmes de charpentes évolués 

Pudong Airport Terminal 2, Shanghai, China
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L ’acier est depuis longtemps le matériau de construction de 
prédilection des architectes , des ingénieurs, des architectes                       
paysagistes et des directeurs de projets de Barry-Bryan 

Associates (1991) Limited (BBA), de la région de Durham, qui 
planchent sur la conception de projets dans les bureaux de la 
société à Whitby (Ontario).

Les projets conçus par BBA utilisent l’acier de charpente de multiples 
façons pour divers types de bâtiments. BBA a déjà utilisé l’acier 
avec succès, seul ou dans des constructions hybrides avec d’autres 
matériaux, afin de créer des espaces ludiques et spectaculaires.

« Un certain nombre de nos plus récentes constructions en zone 
verte utilisaient une charpente en acier de faible hauteur. Plusieurs 
de ces projets étaient des constructions en régime accéléré et nous 
avons pu nous appuyer sur des délais de fourniture de l’acier de 
charpente, de fabrication, de livraison et de montage », explique 
Denny Bryan, président de BBA.

L’emploi et la finition des charpentes en acier varient d’un projet 
à l’autre. Dans certains cas, les charpentes ont été enrobées dans 
les revêtements ignifuges et dans les plafonds suspendus. Dans 
d’autres cas, BBA a pu mettre à profit l’expressivité de l’acier de 

Acier architectural et acier de 
charpente dans la région de Durham
Gros plan sur une compagnie du Sud de l’Ontario qui  
utilise des charpentes en acier dans divers types de bâtiments 

Par Dennis L. Bryan,  
ing.

Annexe du Programme des technologies durables, Skills 
Training Centre, Durham College, campus de Whitby 

Photographie avec l’aimable autorisation de  
Barry-Bryan Associates Limited

Concessionnaire OWASCO RV, Whitby 
Photographie avec l’aimable autorisation de Barry-Bryan Associates Limited
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charpente apparent pour contribuer à la 
conception et l’impression de l’espace fini. 

Cette méthode s’est révélée particulièrement 
efficace chez le concessionnaire de motos 
Mackie Harley-Davidson Buell à Oshawa 
où l’acier apparent a contribué au caractère 
ouvert des espaces de vente et d’exposition 
des motos. Avec ses grandes travées vitrées, 
la construction en acier permet d’exposer 
les motos aux regards des passants. Ce 
projet a reçu le prix du design annuel des 
concessionnaires Harley-Davidson.

De la même façon, l’acier de charpente a été 
choisi pour exprimer un espace d’exposition 
spéciale pour le centre de ventes de VR 
OWASCO à Whitby. Une charpente en 
acier a été utilisée pour créer de longues 
travées et de hauts plafonds. L’architecture 
de l’édifice exigeait des murs obliques qui 
ont été entièrement vitrés pour créer l’espace 
d’exposition des véhicules “RV in the Box”. 
Cet ouvrage bénéficie d’une excellente 
exposition depuis l’autoroute 401 à Whitby.

L’acier de charpente a joué un rôle important 
dans la construction du Durham College’s 
Skills training Centre sur le campus de 
Whitby. Depuis sa création en 1992, BBA 
a participé à de nombreuses phases de la 
conception du campus de  Whitby. 

Les premières phases ont utilisé de l’acier 
composite, qui offrait une profondeur de 
construction  minimale afin de permettre de 
construire des salles de classe au deuxième 
étage dans l’espace vertical disponible de 
l’édifice.

Les phases de conception et de construction 
ultérieures ont été réalisées selon des 
techniques de construction en régime 
accéléré, dont notamment la pré-soumission 
de la charpente en acier pour l’ajout d’une 
annexe universitaire d’un étage. Cette 
stratégie a permis de construire les fondations 
à l’automne et d’effectuer le montage de 
la charpente pendant les mois d’hiver. La 
charpente en acier a été conçue de manière 
à permettre l’aménagement d’un deuxième 
étage, lequel a été réalisé en 2008. 

Le nouveau laboratoire et les nouveaux 
bureaux du Programme de technologies 

Acier galvanisé à chaud
Protection contre la corrosion sans entretien de notre infrastructure

• Sans frais d’entretien

• Aspect esthétique constant

• Entièrement recyclable en fin de vie

• Acier de charpente, rampe et tablier sécuritaires

• Projet durable cent ans ou plus

•  Disponibilité immédiate pour la construction  
dans toutes les conditions climatiques

(780) 468-6868
www.daamgalvanizing.com

(306) 242-2202
www.galv.ca
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Photographie avec l’aimable autorisation de Richard Johnson Photography Inc.
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durables aménagés au deuxième étage 
ont dû être conçus en conformité avec la 
certification LEED. Le prolongement des 
poteaux existants du premier étage et 
le renforcement des poutres métalliques 
adjacentes et du bâti de poutrelles à 
treillis  ont été réalisés sur la charpente 
métallique existante. 

La charpente du toit en acier offrait une 
excellente flexibilité pour l’installation 
imposée des éoliennes et des panneaux 

photovoltaïques. Les éoliennes ont été 
ajoutées lors des dernières phases de la 
conception finale. Cette modification a 
pu être réalisée grâce à la conception, 
la fabrication et l’installation d’acier de 
charpente supplémentaire. Le montage 
d’acier de charpente au-dessus de la 
salle de classe existante a été effectué 
en plusieurs étapes pendant que d’autres 
parties du bâtiment étaient occupées.

BENSON  STEEL
... parce que la performance, ça compte MD 

72 Commercial Road, Bolton, Ontario, Canada L7E 1K4  
Tél. : 905-857-0684   Téléc : 905-857-4005  www.bensonsteel.com

benson ad 2012.indd   1 12-03-19   12:38 PM

Projets

Exemples d’immeubles utilisant une 
charpente en acier conçus par BBA 
dans la région de Durham :

•  Campus Ice Centre (patinoire à 
deux surfaces), Durham College/
University of Ontario Institute of 
technology

•  centre de loisirs et de condi-
tionnement physique (triple 
gymnase/centre de condi-
tionnement), Durham College/
University of Ontario Institute of 
technology

•  Bureau communautaire de Whitby, 
Service de police régional de 
Durham, Municipalité régionale de 
Durham

•  agrandissement du Bureau 
commercial, 250 Water Street, 
Whitby 

•  Legends Centre, centre de loisirs 
multifonctionnel, Oshawa (lauréat 
du Prix de l’ICCA)

•  agrandissement du concession-
naire Bob Myers Chevrolet/GMC, 
Ajax

•  réaménagement de la mairie, ville 
d’Ajax

•  agrandissement de la piscine Anne 
Ottenbrite, ville de Whitby

•  Centre médical taunton, Oshawa, 
Ontario (en cours de construction)

•  Centre médical Port Perry, Port 
Perry, Ontario (en cours de 
construction)

•  nouvelles salles du conseil, mairie, 
ville d’Oshawa 

•  agrandissement des salles de 
classe, des bureaux et de l’atelier 
multiniveaux, Skills training 
Centre, campus de Whitby, 
Durham College

•  agrandissement des locaux du 
Programme de technologies 
durables, Skills training Centre, 
campus de Whitby, Durham 
College

•  nouvelle annexe et rénovations, 
nouveau campus d’Oshawa, 
Université trent

•  nouvelle entrée principale, 
Darlington Sports Centre, munici-
palité de Clarington

•  complexe de soccer intérieur de 
Bowmanville, municipalité de 
Clarington

c h a r p e n t e s 	 e n 	 a c i e r
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Emploi de l’acier dans des rénovations
L’emploi de l’acier de charpente s’est également avéré bénéfique dans la récente 
rénovation du bâtiment industriel qui abrite les bureaux de BBA sur Water Street à Whitby.

Le promoteur avait besoin d’un système de charpente léger et facilement adaptable 
pour construire un deuxième étage à l’intérieur de l’entrepôt existant. Les capacités des 
fondations à caissons existantes étant limitées, il a fallu réviser la disposition des poteaux 
de manière à permettre l’insertion d’une nouvelle rangée de poteaux pour soutenir la 
charpente de toit existante composée de fermes métalliques. En soulageant ainsi la charge 
exercée sur les caissons des poteaux, on a permis aux fondations et aux poteaux existants 
de soutenir les charges du deuxième étage. Les modifications aux fermes métalliques ont 
ainsi pu être facilement réalisées. 

L’emploi d’acier de charpente a permis l’accès à l’équipement et le montage de l’acier 
à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment au moyen de matériel de levage léger. De plus, 
l’acier de la marquise de l’entrée principale et du tablier arrière a été laissé apparent 
afin d’acheminer les eaux de toit vers un système de fontaines avec écoulement sur des   
« canaux, des aqueducs et des “bateaux” en acier flottant dans les airs ».

Le réaménagement de la mairie d’Ajax utilise une charpente en acier pour créer des 
annexes et des liens localisés entre les bâtiments existants afin d’établir un nouveau plan 
d’ensemble de la mairie. L’acier apparent dans le hall de service des clients a permis à 
BBA de soutenir la nouvelle annexe, tout en exprimant l’architecture du H.M.S. Ajax de 
la nouvelle mairie. Le montage de la nouvelle charpente s’est effectué sans difficulté sur le 
chantier de construction restreint.

BBA a choisi l’acier de charpente pour les projets ci-dessus sur la base d’un certain 
nombre de critères de conception et de construction, parmi lesquels : 
• légèreté de l’acier par rapport à d’autres systèmes de charpente existants;
• adaptabilité en vue d’extensions ou de modifications des charges de calcul;
• disponibilité d’un approvisionnement de qualité et des métiers de la fabrication et du 

montage;
• avantages de la pré-soumission de la charpente métallique et des échéanciers de 

réalisation accélérés;
• capacité de construction de l’acier 12 mois par an;
• des tailles structurales relativement plus petites compatibles avec le plan d’étage et 

permettant d’optimiser la taille des salles;
• compatibilité avec d’autres matériaux de construction; 
• résistance latérale sans nécessiter de murs à effet de cisaillement;
• polyvalence de la conception structurale;
• expression architecturale à travers la construction en acier; et
• adaptabilité à divers types de finitions.

BBA continue d’utiliser l’acier de charpente dans ses projets dans tout l’Ontario. La 
compagnie se réjouit de pouvoir explorer de nouvelles possibilités de conception et de 
nouveaux moyens d’incorporer la construction en acier dans ses futurs projets.

Dennis L. Bryan est président de Barry-Bryan Associates (1991) Limited. 

ESKIMO STEEL LTD. (fondé en 1972) est une société 
de services complets spécialisée dans la fabrication 
et le montage d’acier de charpente, qui opère 
principalement sur les marchés industriels de l’Alberta, 
de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-Ouest.

Technologie évoluée : Une efficacité optimale à 
des coûts compétitifs
Nos systèmes entièrement intégrés nous permettent 
de traiter chaque projet rapidement, avec précision et 
de manière compétitive. Nous utilisons les systèmes 
suivants :
 •  Logiciel de modélisation 3D StruCad
 •  StruM.I.S. pour l’estimation et la gestion des 

projets
 •  Équipement CNC pour la fabrication en atelier, 

dont la plus grande machine de la gamme 
Peddinghaus 

Nos services
Notre usine de fabrication de 20 000 pieds carrés et 
notre division des opérations régionales offrent toute 
une gamme de services :
 • Fourniture seule
 • Fourniture et montage
 • Montage seul de l’acier fourni par le propriétaire

Forte de sa spécialisation de longue date sur les 
marchés industriels, Eskimo Steel comprend les 
exigences particulières de ses clients industriels. Des 
fermetures d’usine à la fermeture des routes d’hiver, 
nous avons une réputation reconnue pour exécuter les 
projets en respectant les délais les plus sensibles.

Expérience des marchés industriels : votre 
garantie de performance

Nos références de qualité comprennent :
 •  Un système de gestion de la qualité, enregistré 

et vérifié par QUASAR selon la directive relative 
aux systèmes d’assurance de la qualité de 
la fabrication d’acier de l’ICCA. Eskimo a été 
l’un des trois premiers fabricants en Alberta à 
adopter ce nouveau programme national.

 •  Certification à la norme CSA W47.1 Div 2
 •  Membre de l’Institut canadien de la 

construction en acier 

Qualité exceptionnelle

Sécurité : Une valeur essentielle de notre société 
La sécurité est la responsabilité de chacun chez Eskimo 
Steel.
 •  La division Fabrication d’Eskimo détient un 

certificat de reconnaissance de la Manufacturers 
Health and Safety Association.

 •  Notre division  des opérations régionales détient 
un certificat de reconnaissance de l’Alberta 
Construction Safety Association.

Concessionnaire OWASCO RV, Whitby 
Photographie avec l’aimable autorisation de Barry-Bryan Associates Limited
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Moore Brothers Transport Ltd.
27 Fisherman Drive, Unit #7 | Brampton, ON  L7A 1E2
Tel: 905-840-9872 | Fax: 905-840-4531
Cell: 416-771-3396 | Toll Free: 1-866-279-7907 Best in Class

F a b r i c a t i n g  s o l u t i o n s

114-2222 South Sheridan Way, 
Mississauga, ON  L5J 2M4
t. 905.822.8600  f. 905.822.8601
Toll Free: 1.866.995.9910 www.fmscanada.ca

QUÉBEC
5099 rue Paisley, Montréal, QC  H1S 1T9
t. 514.800.2169  f. 1.800.852.1248
Cell: 514.924.7745

A  D i v i s i o n  o f  I n d u s t r i a l  T e c h  I n c .

Visitez-nous au CMTS de Toronto, kiosque 138, du 17 au 19 oct.

SOLUTIONS
en préparation des bords

TOTALES
• Machines à fraiser pneumatiques et électriques transportables 

pour la préparation des bords
• Meules portatives
•  Machines à fraiser haute vitesse stationnaires
•  Chanfreineuses de tuyaux
•  Machines à cisailler portatives
•  Chanfreineuses à courroie abrasive pour plaques et tuyaux
•  Grosses meules en bout pour chanfrein et rayon

Solutions en fabrication
MEILLIEUR DANS SA CATEGORIE

FMS-PIQ-SEP11.indd   1 15/08/11   9:47 AM
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E D U C A T I O N

POURQUOI FAIRE DE  
LA PUBLICITÉ?
Faire de la publicité dans la revue Avantage Acier est un excellent 
moyen ciblé pour communiquer votre message aux entreprises et 
aux professionnels de l’industrie de la construction canadienne. C’est 
une source irrévocable pour les lecteurs qui souhaitent approfondir 
leurs connaissances quant à l’acier dans la construction. 

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

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

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

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

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

AVANTAGES DES 
FOURNISSEURS 
D’ACIER CANADIENS 
ASPECTS ÉCONOMIQUES 
DE L’ACIER DANS LES MÉGA-
PROJETS INDUSTRIELS
PROJET DU 
« CAPITOL THEATRE »
LA SUPÉRIORITÉ DE L’ACIER

LA TRANSFORMATION DE 
L’ART GALLERY OF ALBERTA
CONSTRUCTION DE NUIT 
D’UN PONT COURBE

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER
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Pour plus de détails, communiquez avec Michael Bell à michaelb@mediaedge.ca
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P r o f i l 	 d e 	 P r o j e t

durée de 30 ans. trois équipes étaient en lice pour la phase 
concours, durant laquelle chaque équipe devait développer un 
concept en collaboration avec le client. Au terme de cette période 
de développement d’une durée de neuf mois, SNC-Lavalin a 
finalement obtenu en mars 2009 le mandat de procéder à la 
réalisation du projet. Le concept choisi pour ce projet est le fruit 
d’une collaboration assidue entre les professionnels spécialistes de 
l’acoustique et de la scénographie, les architectes et les ingénieurs 
du projet, qui ont œuvré dans l’atteinte des objectifs de qualité 
acoustique de classe internationale prescrits par le client.

La réalisation du projet, y compris la conception détaillée et la 
construction, ont été réalisées à l’intérieur d’un échéancier de 
moins de 30 mois.

L e 7 septembre 2011, l’Orchestre symphonique de Montréal 
(OSM) a inauguré sa nouvelle salle de concert répondant 
aux normes les plus élevées en matière d’acoustique, 

d’aménagement scénographique et d’architecture. La Maison 
symphonique de Montréal, pouvant accueillir jusqu’à 2 100 
spectateurs, s’inscrit à l’intérieur du complexe de la Place des 
Arts de Montréal et ajoute une infrastructure culturelle de calibre 
international à la ville. La nouvelle salle de concert de Montréal 
est conçue de manière à être directement accessible à partir du 
complexe de la Place des Arts, laquelle comprend déjà cinq 
salles de spectacle. En plus de la salle de concert acoustique, 
l’ensemble des nouvelles constructions faisant partie du projet 
comprend notamment un stationnement souterrain réparti sur 
trois niveaux, un quai de déchargement intégré et des espaces 
de rassemblement public.

Le développement du projet s’est déroulé dans un contexte de 
partenariat public-privé avec le Gouvernement du Québec, lequel 
a défini les paramètres de conception et les exigences relatives 
à l’acoustique de la salle de concert, le tout avec le soutien de 
la firme New-Yorkaise Artec, dont l’expertise est reconnue pour 
l’aménagement de salles de concert réputées. L’objectif était de 
doter l’OSM d’un lieu de résidence permanent adapté à ses 
besoins sur le plan de l’acoustique. Dans ce contexte, la firme 
choisie pour la réalisation du projet devait assurer la conception, 
la construction, l’entretien et le financement de l’édifice pour une 

Enfin, une nouvelle résidence 
L’Orchestre symphonique de Montréal inaugure sa nouvelle salle
de concert moderne, construite selon des normes rigoureuses

Par François Picher,  
ing., M.A. Sc.

Photo, gracieuseté de Stéphane Brügger.

Système de treuil et de câble
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se propager dans la structure de la salle 
de concert.

Plusieurs solutions ont par conséquent dû 
être mises en place pour l’atteinte des 
critères de qualité acoustique de la salle 
de concert. 

En ce qui a trait à la structure, le principe 
retenu a consisté à assurer une complète 
dissociation de l’auditorium acoustique 
des autres structures adjacentes, tant sur 
le plan vertical qu’horizontal.

L’enceinte de l’auditorium forme un 
volume de 65 mètres de longueur par  
35 mètres de largeur et 28 mètres de 
hauteur, lequel est confiné en périphérie 
par trois épaisseurs de murs en 
maçonnerie, qui assurent une étanchéité 
aux sons extérieurs. Ce volume étanche 
repose sur plus de 175 coussins en 
caoutchouc frettés de plaques d’acier qui 
empêchent la transmission des vibrations 
provenant des structures de support et du 
stationnement souterrain sous-jacent.

La forme et la texture des surfaces de 
bois situées à l’intérieur du volume 
étanche formant l’auditorium acoustique 
sont conçues de manière à optimiser la 
propagation du son émis par les musiciens. 
Ainsi, toutes les surfaces intérieures des 
murs et des parapets des balcons sont 

Isolation acoustique
Le site choisi par le client pour la 
construction de la Maison symphonique 
de Montréal comporte plusieurs difficultés 
qui ont dû être surmontées.  Notamment, 
l’aménagement existant du site a imposé 
que la nouvelle salle de concert soit 
construite au-dessus de la structure d’un 
stationnement souterrain. De plus, un 
tunnel du métro longe la portion nord 
du site. Ces infrastructures ont pour effet 
d’émettre des vibrations qui auraient pu 

courbes et recouvertes de placages de 
bois. De plus, des panneaux mobiles 
situés au plafond et suspendus à la 
structure du toit sont prévus pour moduler 
le volume de la salle en fonction de la 
nature des évènements qui y sont tenus. 
Ces panneaux mobiles peuvent ainsi 
être abaissés ou haussés de manière 
à optimiser et ajuster les propriétés 
acoustiques de la salle.

Utilisation de l’acier
La portion supérieure de l’auditorium 
acoustique comprend une charpente 
d’acier qui prend assise sur les dalles 
des balcons, à plus de 20 mètres 
au-dessus du niveau du rez-de-chaussée. 
Des colonnes d’acier de 10 mètres 
de hauteur libre supportent la toiture 
constituée de fermes ajourées de trois 
mètres de profondeur.

L’utilisation d’une charpente d’acier a 
rendu possible l’intégration, à même 
la structure, d’un espace technique 
qui regroupe l’ensemble d’un système 
complexe de câbles, de poulies et 
de treuils qui permet l’ajustement des 
panneaux mobiles situés au plafond de 
l’auditorium. L’espace entre les cordes 
supérieures et inférieures des fermes 
d’acier de trois mètres de profondeur 
a été mobilisé pour mettre en place ces 
systèmes. 

Pour assurer l’étanchéité acoustique 
de l’auditorium, la portion inférieure 
des fermes d’acier supporte une dalle 
de 190 mm d’épaisseur qui sert de 
plancher pour la salle de mécanique 
située dans la structure du toit. La 
portion supérieure des fermes d’acier, 
quant à elle, supporte une dalle de  
250 mm d’épaisseur en plus d’une chape 
additionnelle de 150 mm d’épaisseur. 
Les fermes d’acier ont dû être conçues 
en fonction de ces imposantes charges 
permanentes.

L’utilisation d’un modèle tridimensionnel 
intégré s’est avérée essentiel pour 
assurer la nécessaire coordination entre 
les éléments de charpente d’acier et 
les systèmes de câbles et de treuils des 
éléments scénographiques et autres 

Maison symphonique de Montréal

Début des travaux : mai 2009
Fin des travaux : septembre 2011
850 tonnes d’acier de charpente

PROPRIÉTAIRE : Ministère de la 
Culture, des Communications 
et de la Condition Féminine 
(MCCCF)
PROMOTEUR : Groupe immobilier 
Ovation
ARCHITECTE CONCEPTEUR : Consortium 
Diamond and Schmitt/AEdifica
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : 
SNC-Lavalin Construction
INGÉNIEUR EN STRUCTURE : 
SNC-Lavalin inc.
FABRICANT ET DÉTAILLEUR MEMBRE DE 
L’ICCA : Groupe Canam

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

www.empireiron.com
Fier membre 

et sponsor de:

Charpente en acier de la salle de concert.
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systèmes mécaniques. La position des membrures diagonales des fermes a dû être ajustée 
de manière à s’adapter au passage des câbles, dont la position a été revue à maintes 
fois en fonction de critères liés à l’acoustique et à la scénographie ainsi qu’à l’évolution 
du design architectural. Les charges provenant des treuils et des poulies utilisés pour les 
panneaux mobiles du plafond ont nécessité l’emploi d’éléments structuraux secondaires 
pour assurer le transfert de ces charges à la structure principale. toutes les poulies et 
treuils ont été ancrés à la charpente d’acier au moyen d’éléments d’acier spécifiquement 
conçus à cet effet. Plus de 350 membrures, positionnées avec précision selon les besoins 
de l’aménagement des treuils et des poulies, ont été fixées aux nœuds des fermes du toit.

La forme extérieure du bâtiment reflète la géométrie toute en courbe de l’enceinte 
acoustique. Les colonnes d’acier de 10 mètres de hauteur ont servi d’assise au toit 
des balcons latéraux de la salle de concert. Ces toits, en porte-à-faux allant jusqu’à  
4,5 mètres, ont à leur tour servi d’assise pour des linteaux sur lesquels reposent des murs de 
maçonnerie extérieurs courbés. Ces charges permanentes sont souvent situées à plus d’un 
mètre de l’axe des colonnes, causant ainsi d’imposantes charges excentrées. Des colonnes 
d’acier de 600 mm de profondeur ont été nécessaires pour supporter ces charges.

L’utilisation d’une charpente d’acier était un choix judicieux pour les besoins de ce type 
d’expression architecturale. La capacité de s’adapter aux formes courbes de la façade 
extérieure en maçonnerie ont fait de l’acier un choix adapté aux conditions d’exécution 
du projet.

Stabilité latérale
La structure de l’auditorium acoustique, dissociée de la structure de support et soutenue 
par les isolateurs en caoutchouc, a posé des défis pour assurer sa stabilité et limiter les 
mouvements causés par les charges latérales.

Sous la structure de l’auditorium, au niveau des isolateurs, un système de butées en acier 
a été prévu. Ces butées, disposées stratégiquement sous la base de l’édifice, sont munies 
d’isolateurs pré-comprimés qui limitent les déplacements de la base de la structure tout en 
maintenant l’intégrité de la dissociation acoustique des structures.

Afin de limiter les déplacements différentiels qui pourraient survenir entre l’enceinte 
acoustique dissociée et les structures adjacentes, la structure du toit de l’auditorium 
acoustique est aussi munie d’un système de butées en acier. À chaque extrémité de 
l’auditorium acoustique, ce système de butées assure le transfert des charges latérales vers 
les murs de refend qui assurent la stabilité latérale des structures adjacentes à la structure 
isolée. Des isolateurs pré-comprimés sont prévus pour que les mouvements latéraux 
différentiels entre l’auditorium acoustique et les structures adjacentes soient limités, tant 
dans le sens longitudinal que transversal.

Conclusion
Les exigences imposées par le client pour favoriser la qualité acoustique de la Maison 
symphonique de Montréal en font un projet unique. Les défis techniques relatifs à ces 
contraintes imposées ont mené à développer des solutions originales, lesquelles ont été 
mises en place à l’intérieur d’un échéancier de construction très serré.

Au-delà des défis techniques de construction, le succès de ce projet réside dans le 
rayonnement culturel que cette salle de concert confère à Montréal. 

François Picher, ing., M.A. Sc., est directeur de projet et ingénieur-concepteur en structures 
chez SNC-Lavalin.
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I l y a dix ans, Ken Brown et moi avons décidé 
d’unir nos 30 années d’expérience en 

publication de revues d’association pour fonder 
MediaEdge Publishing. Nous voulions utiliser notre 
compétence, notre connaissance et notre amour 
de l’édition pour bâtir une entreprise qui mettrait 
l’accent sur le service à la clientèle et les solutions 
idéales aux communications d’association.

De nos jours, MediaEdge est le leader en édition 
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Premier vice-président 
Toronto 1.866.216.0860, poste 229 
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répertoires d’assemblages soumis à des essais de comportement 
au feu et homologués. Des essais de comportement au feu 
grandeur nature ont été réalisés afin de déterminer une méthode 
d’ignifugation des poteaux de la structure « diagrid » acceptable 
sans nuire à l’expression de leur dynamisme. 

Des revêtements intumescents ont été sélectionnés en raison 
de leur application sous forme de pellicules minces offrant des 
finitions lisses comme de la peinture et présentant l’avantage de 
révéler la structure en acier intrinsèque. Sous l’effet de la chaleur, 
ces revêtements gonflent pour créer un produit de carbonisation 
isolant qui ralentit la propagation de chaleur à l’acier. Lorsque 
la température augmente, les propriétés de résistance de l’acier 
diminuent. 

À une température de 600 °C, l’acier conserve généralement 
50 % de sa résistance et de sa rigidité dans des conditions 
ambiantes. C’est à partir de cette température critique que les 
structures en acier commencent à présenter un risque accru 
de déformation permanente et de défaillance structurale sous 
charges normales.

L’acier se caractérise par une conductivité et une capacité 
thermiques élevées qui en font un dissipateur de chaleur 
efficace. Le comportement au feu d’un profilé métallique dépend 
de son rapport M/D, c’est-à-dire sa masse (M, en kg/m) sur le 
périmètre chauffé de la surface interne de la protection-incendie 
(D, en mètres). Un profilé compact avec un rapport M/D élevé 
comporte une masse importante pour distribuer et emmagasiner 

«t he Bow » est une tour de bureaux de 58 étages à 
Calgary (Alberta) et le cinquième plus grand bâtiment 
au Canada. C’est le premier immeuble au Canada 

à incorporer une charpente en acier à structure diagonale 
curviligne (diagrid). La forme du plan d’étage  ressemble à  un 
croissant de lune, l’élévation concave servant de façade à quatre 
atriums superposés de cinq à 23 étages  de hauteur. 

Les structures « diagrid » offrent une solidité et une rigidité 
structurales économiques afin de résister aux forces verticales et 
latérales, et une plus grande liberté de conception des espaces 
intérieurs en concentrant une majorité de poteaux au périmètre 
de l’édifice.

Outre les défis évidents liés à la conception et à la fabrication 
géométriques, la protection contre l’incendie de cette immense 
structure en acier représentait aussi une tâche considérable. L’un 
des aspects les plus spectaculaires de la charpente « diagrid » 
est l’esthétique audacieuse de la configuration apparente en 
diamant que forme  l’entrecroisement des poteaux diagonaux. 
Selon les exigences du Code du bâtiment de l’Alberta, la 
charpente devait avoir un degré de résistance au feu de deux 
heures, équivalent à celui des planchers. L’acier apparent ne 
possède pas une résistance au feu inhérente très importante, 
d’où la nécessité d’accroître la protection contre l’incendie.

Résistance au feu de l’acier
En raison de leur géométrie et de leurs dimensions inhabituelles,  
les poteaux triangulaires n’étaient pas représentés dans les 

the Bow : 
Protection 
incendie d’une  
structure curviligne  
« diagrid »
Déterminer la sécurité incendie du 
premier immeuble au Canada à 
incorporer une charpente en acier à 
structure diagonale curviligne
Par Jon Winton, B.Tech., &  
John Roberts, ing.
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de la même façon qu’une ferme en acier à grande échelle, il a 
été décidé de procéder à des essais de résistance au feu selon 
les dispositions relatives à la protection des poteaux en acier 
de charpente verticaux dans la norme CAN/ULC S101-07 
(protection des éléments individuels). En raison de leur taille, 
les grandes structures de type fermes en acier ne peuvent pas 
être chargées et soumises à des essais dans des fours d’essai à 
résistance au feu conventionnels. 

Le Code du bâtiment de l’Alberta reconnaît la procédure relative 
à l’utilisation d’une protection sur les éléments individuels au 
motif que chaque composant d’une ferme en acier de grande 
taille (éléments verticaux, diagonaux et horizontaux) est évalué 
comme s’il s’agissait d’un poteau isolé dans un four d’essai. Le 
rapport M/D évoqué plus haut est ensuite utilisé pour évaluer 
le degré de résistance au feu  global de la structure composée 
de fermes en fonction de la moindre résistance des éléments 
individuels de la structure  « diagrid ». Cette méthode largement 
admise est considérée comme étant conservatrice puisque :

a) Les limites de température de l’acier pour déterminer le degré 
de résistance au feu d’un poteau en acier de charpente 
ignifugé sont plus strictes que les critères de températures 
de l’acier appliqués aux fermes ou aux solives en acier 
soutenant un plancher; et

b) Généralement, les planchers incorporant des fermes ou 
des solives en acier soutiennent un plancher en béton qui 
fait office de dissipateur thermique pour les solives et les 
éléments de treillis en acier, réduisant ainsi les températures 
de l’acier. Lorsque l’essai est réalisé sur un élément de 
poteau ignifugé individuellement, le plancher en béton 
n’offre plus l’avantage du dissipateur thermique.

Les poteaux en acier ont été soumis à des essais de résistance 
au feu selon la courbe température-temps normalisée avec 
augmentation rapide de la température à 538 °C après cinq 
minutes et à 1 010 °C après deux heures. Le degré de résistance 
au feu d’un assemblage est la période de temps, mesurée en 
heures, où des thermocouples fixés à l’acier enregistrent 
des températures moyennes ne dépassant pas 538 °C à 
n’importe quelle section des thermocouples, ou de 649 °C à un 
thermocouple individuel.

Les poteaux en acier de la structure « diagrid » soumis à l’essai, 
d’une hauteur de 2 750 mm, ont été fabriqués par le fabricant à 
qui a été attribué le contrat de l’acier de charpente de l’ouvrage 
« the Bow ». Un poteau présentant le rapport M/D minimum 
et un poteau présentant le rapport M/D maximum ont été 
soumis à l’essai pour chaque type de revêtement intumescent et 
chaque épaisseur. Les spécifications techniques de l’acier pour 
la fabrication des deux poteaux et la structure « diagrid » de 
l’édifice exigeaient que les imperfections superficielles soient 
comblées avec le matériau intumescent résistant au feu de chaque 
fabricant au lieu d’un mastic de remplissage commun pour éviter 

la chaleur, et un périmètre chauffé (ou une superficie chauffée) 
faible pour absorber la chaleur. 

À l’inverse, un profilé qui présente un rapport M/D peu élevé 
comporte une masse comparativement limitée pour emmagasiner 
la chaleur et un périmètre chauffé élevé pour absorber la chaleur. 
Cela signifie que l’augmentation de température, et la perte de 
résistance qui en résulte, survient plus rapidement que dans un 
profilé présentant un ratio M/D élevé. Pour bénéficier d’un degré 
de résistance donné, un profilé ayant un rapport M/D élevé a 
besoin d’un revêtement ignifuge moins épais qu’un profilé ayant 
un rapport M/D plus faible.

La structure « diagrid » de la tour « the Bow » est composée 
d’éléments en acier de dimensions et de masses diverses.  Une 
longueur d’un mètre du plus gros élément de la structure a 
une masse de 2 802 kg/m soit l’équivalent de deux voitures 
compactes. Cette masse considérable et un rapport M/D de 
746, dépassent très largement les caractéristiques des profilés 
en acier ordinaire généralement utilisés dans les charpentes 
de bâtiments en acier et référencés dans les répertoires de 
résistance au feu. Le rapport M/D élevé indiquait que la quantité 
de matériau ignifuge externe requise pour atteindre le degré de 
résistance prescrit de deux heures, pourrait être moins importante 
que ce qui est stipulé dans les répertoires de résistance au feu. 
L’utilisation d’une quantité moins importante de matériau ignifuge 
serait plus économique et plus respectueuse de l’environnement.

Essai de résistance au feu de la structure « diagrid »
Les profilés triangulaires des poteaux de la structure  
« diagrid » présentent de grandes surfaces plates et   des angles 
aigus. L’une des inquiétudes soulevées était que le délaminage 
du matériau ignifuge au niveau des grandes surfaces plates et 
les températures élevées de l’acier à proximité des angles aigus 
favorisent la défaillance de l’acier. Des essais grandeur nature 
ont été réalisés par trois fabricants de matériaux ignifuges afin de 
déterminer l’épaisseur du revêtement intumescent nécessaire pour 
obtenir un degré de résistance au feu de deux heures. Les essais 
ont été réalisés selon la norme CAN/ULC S10107 « Méthodes 
d’essai normalisées de résistance au feu pour les bâtiments 
et les matériaux de construction » dans des fours d’essai des 
Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) à toronto (Ontario) 
et Intertek testing Services à San Antonio, texas. 

Bien que les éléments triangulaires de la structure « diagrid » 
soient installés à la verticale, en diagonale et à l’horizontale, 

Charpente retirée du four après essai de résistance au fer
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l’état est stationnaire (6 MW) a été sélectionné en fonction du 
type et de la quantité de matériau combustible dans les atriums, 
et afin d’anticiper prudemment que le déclenchement du système 
d’extinction empêcherait la propagation de l’incendie plutôt que 
d’éteindre le feu. La simulation a montré que la maîtrise du feu 
au moyen du brouillard d’eau permettra de limiter la température 
ambiante de l’atrium au-delà de la lisière de l’incendie à  
160 °C, ce qui est suffisant pour prévenir l’allumage des matériaux 
combustibles adjacents et les dégâts à la structure « diagrid ».

En résumé, le choix de la conception et de la construction 
d’un système de protection contre l’incendie a nécessité la 
participation active et coopérative de nombreuses parties dont le 
promoteur immobilier, les bureaux d’études, le fabricant d’acier 
et les fabricants de matériaux ignifuges, les laboratoires d’essai, 
les autorités du bâtiment et les métiers de la  construction. Le 
résultat est un supplément unique et remarquable dans la ligne 
d’horizon de la ville de Calgary. 

Jon Winton, B. Tech., est vice-président, Code Engineering, et  
John Roberts, ing., est associé principal auprès de LRI Fire 
Protection and Building Code Consulting Engineers à Toronto. 
La société a fourni des services de conseils sur le code du 
bâtiment, dont notamment une assistance au propriétaire avec la 
conception, la fabrication, l’application, la facilitation et l’analyse 
des résultats du programme d’essai de résistance au feu.

que des corps étrangers incontrôlables influencent les résultats 
des essais ou créent une incertitude dans le comportement au feu 
de la structure finie. Les surfaces de l’acier ont été décapées au 
jet de sable pour satisfaire la norme de la Society for Protective 
Coatings (SSPC) sur la préparation de surface exigée par 
les fabricants de revêtements intumescents. tous les poteaux 
soumis à l’essai ont été enduits d’un apprêt compatible avec les 
revêtements  intumescents.

Des thermocouples ont été fixés aux poteaux en acier de 
la structure « diagrid » avant l’application de l’apprêt et du 
matériau ignifuge afin de surveiller la température de l’acier 
pendant toute la durée des essais. Les thermocouples ont été 
installés en 23 emplacements choisis de manière à imiter la 
répartition des points de collecte de données stipulée pour les 
profilés en acier non triangulaires et en fonction de la défaillance 
anticipée de l’acier due au délaminage du matériau ignifuge ou 
à l’augmentation des températures au niveau des angles aigus.

Les essais ont été poussés jusqu’au point de défaillance. Ils ont 
confirmé que la principale cause de défaillance de l’acier était 
la température excessive enregistrée à proximité des angles 
aigus des poteaux de la structure « diagrid » de l’édifice. 
tous les fabricants ont produit des poteaux capables d’obtenir 
un degré de résistance au feu de deux heures. L’épaisseur de 
revêtement intumescent requise pour chaque dimension des 
éléments de la structure « diagrid » a été déterminée à partir 
des résultats des essais de résistance au feu. Des évaluations 
techniques de protection contre l’incendie se fondant sur des 
méthodes d’interpolation linéaires ont été utilisées pour chaque 
type de revêtement intumescent, afin de déterminer l’épaisseur 
de revêtement minimum requise pour les éléments de la structure 
« diagrid » présentant un rapport M/D situé entre la valeur 
minimum et la valeur maximum. Les épaisseurs de revêtement 
intumescent requises étaient plus minces que celles utilisées dans 
les profilés d’acier conventionnels, ce qui se traduit par une 
construction plus économique.

Autres considérations sur la conception
Les surfaces utiles à la base des atriums sont protégées à un 
niveau bas par des systèmes d’extinction à brouillard d’eau 
muraux conformes à la norme NFPA 750 (Standard on Water 
Mist Fire Protection Systems) au lieu d’extincteurs automatiques 
conventionnels installés au plafond des atriums de grande 
hauteur. Le système d’extinction à brouillard d’eau est activé 
par les capteurs à infrarouge qui surveillent les planchers de 
l’atrium. Des essais de résistance au feu de grandeur nature avec 
buses horizontales ont été effectués par le fabricant des systèmes 
d’extinction à brouillard d’eau. Les essais grandeur nature ont 
été reproduits au moyen d’un logiciel de mécanique des fluides 
numérique (CFD) afin d’étalonner et de valider la simulation de 
l’extinction du feu par un brouillard d’eau. 

Le logiciel de CFD a ensuite été utilisé pour simuler des incendies 
dans les atriums de « the Bow ». Un incendie de référence dont ISO 9001 : 2008 Registered

www.aclsteel.ca
519.568.8822

2255 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4

s é c u r i t é



STEELDAY.CA

éChAngEr.  ApprEnDrE.  ConSTruirE.  LE SEpTEMBEr 28, 2012STEE
LDAY P

ROCHAINE
MENT!



53é t é  2 0 1 2     A V A N t A G E  A C I E R

d’infrastructures sécuritaires. M. Krentz, membre de longue date 
de l’ICCA, a présidé l’organisme de 1978 à 2001. Pour plus de 
détails, visitez www.gg.ca/document.aspx?id=14390&lan=eng

En 2012, Supreme Group fêtera son 40e 
anniversaire
L’année 2012 marque le 40e anniversaire de Supreme Group. Pour 
célébrer cette remarquable réussite, la société a lancé les festivités 
le 21 janvier avec son gala d’hiver annuel qui s’est tenu au Shaw 
Convention Centre à Edmonton. 

John and Sally Leder, propriétaires de la compagnie, avaient invité 
plusieurs centaines d’employés, actuels et retraités, des neuf sites 
d’exploitation situés, en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan, à Winnipeg, en Ontario et à Portland. Des associés 
d’hier et d’aujourd’hui, des clients, des amis et des membres de 
leurs familles ont également participé à cette soirée mémorable. 

John Leder a raconté comment, avec Sally, ils se sont lancés dans 
l’industrie de la fabrication en acier, quels sont été leurs premiers 
défis avec Supreme Steel et comment ils ont persévéré pour faire de 
leur entreprise familiale le grand groupe prospère qu’elle devenue 
aujourd’hui, pour le bénéfice futur des employés propriétaires et de 
leurs familles. Supreme Group s’est imposé comme chef de file de 

Congrès annuel de l’ICCA et de la FFCA 
Le congrès annuel et l’assemblée générale 2012 de l’ICCA et de 
la FFCA se tiendront du 13 au 16 juin dans la capitale nationale, 
Ottawa. La ville offre aux visiteurs une foule d’expériences 
fondamentalement canadiennes.

En coopération avec le Comité régional de l’Ontario, l’ICCA 
a organisé un certain nombre d’activités intéressantes, dont 
notamment un cours de cuisine et une balade en kayak sur la rivière 
des Outaouais. Vous découvrirez ce qu’Ottawa a de mieux à offrir !  

Nous nous réjouissons à l’avance d’accueillir tous nos membres et 
invités pendant ces quatre jours. Comme par le passé, le congrès 
de cette année proposera des ateliers de formation, des forums 
de discussion sur le marketing, ainsi que plusieurs excellents 
conférenciers.  Dans le cadre des réunions quotidiennes sur les 
affaires et le marketing, les participants auront ainsi l’occasion de 
découvrir les idées, les tendances et les initiatives les plus récentes 
dans le secteur de l’acier. Cette année, plusieurs sujets intéressants 
seront présentés, parmi lesquels « L’importance de la fabrication de 
l’acier au Canada » et « La conception en acier dans l’architecture ». 
De nombreux autres sujets de discussion tout aussi intéressants seront 
abordés. N’oublions pas non plus le tournoi de golf, et le retour de 
la « Soirée Fun » de vendredi soir.

Cette année, nous célébrons également la deuxième édition des Prix 
de la construction nationaux ! Au programme de cette soirée de 
gala : remise des prix, dîner et divertissement.

Le congrès de cette année a prévu quelque chose pour tout le 
monde. Nous espérons que vous serez présent !

Corrections au numéro de Printemps 2012 de la 
revue Avantage acier
Dans le numéro 42, l’article intitulé « Une portée pour toutes les 
raisons » contenait quelques erreurs. Nous regrettons et nous nous 
excusons de ces inexactitudes.  C’est le Coast Meridian Overpass, 
et non pas le Pitt River Bridge, qui a bénéficié du plus long poussage 
jamais entrepris et qui a été récompensé par le prix CEBC. Le 
constructeur du Coast Meridian Overpass était KWH Constructors 
Ltd., pas KWH Structures. Le fabricant d’acier sur le Coast Meridian 
Overpass était George third & Son.

toujours dans ce numéro, dans la liste des membres fabricants de 
l’ICCA, le groupe Canam était incorrectement orthographié. Nous 
regrettons et nous nous excusons sincèrement de cette erreur.

Félicitations à Hugh Krentz, O.C.  
Hugh A. Krentz a été décoré Officier de l’Ordre du Canada pour 
sa contribution au développement de normes pour l’industrie 
de la construction, grâce auxquelles les Canadiens bénéficient 

Actualités et événements

John Leder, président de Supreme Group, remettant un don de 280 000 $ à 
l’Armée du Salut
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Les directeurs du cours pour l’édition en anglais sont :

toronto, ON 26 septembre
Saskatoon, SK 27 septembre
Edmonton, AB 2 octobre
Calgary, AB 3 octobre
Vancouver, C.-B. 4 octobre

Hot Topic Webinars  
– Nouveau cours en ligne –
Cette série de webinaires de 1,5 heure vise à informer les participants 
sur les sujets les plus commentés du moment dans l’industrie de la 
construction, mais qui ne sont pas abordés en détail dans des cours 
de formation continue. Les conférenciers sont des spécialistes de leurs 
domaines possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 
pour offrir des idées et des solutions.

Les animateurs définissent le problème, énumèrent les enjeux et les 
positions, fournissent des renseignements contextuels, expliquent les 
exigences règlementaires, s’appuient sur des études de cas pour 
illustrer comment eux-mêmes ou d’autres s’y sont pris pour résoudre les 
problèmes, et proposent des références de ressources supplémentaires.

Protection incendie de l’acier de charpente  
5 juin, 13 h 00 – 14 h 30 (HE)
George Frater, Steel Market Development Institute

Crédits LEED MR 4 + 5
28 novembre, 13 h 00 – 14 h 30 (HE)
Sylvie Boulanger, Supermétal Structures Inc.

Changes to CSA S16-09 & Steel Handbook Highlights 
– Cours en ligne –
Ce cours traite des modifications de la norme CSA S16-09 et des 
éléments de charpente en acier à l’aide de la 10e édition du « Handbook 
of Steel Construction » récemment publiée. Ce cours est présenté en 
ligne sous la forme de quatre sessions de deux heures. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire aux quatre séances (0,8 UFC/CEU seront 
accordés à la fin du cours), ou à la séance unique sur la norme CSA 
S16-09 (0,2 UFC/CEU seront accordés à la fin du cours). De plus, des 
offres de remise groupées avec le « Handbook » et l’adhésion à l’ICCA 
seront proposées aux participants lors de l’inscription.

11 – 12 décembre  12 h – 14 h et 15 h – 17 h (HE)

Seismic Design of Steel-Framed Buildings  
– Cours révisé –
Présenté en tandem avec le cours Seismic Connections for Steel-
Framed Buildings, 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 traite 
plus particulièrement de la conception de systèmes résistants aux 
forces sismiques pour les bâtiments à charpente d’acier selon les 
exigences du Code national du bâtiment du Canada 2010 et des 
dispositions pertinentes de la norme CSA S16-09.

l’industrie avec l’aide et le soutien de sa famille et de leurs nombreux 
et fidèles employés. Grâce aux solides fondations établies par John 
et Sally Leder, Supreme Group continuera de prospérer pendant de 
nombreuses générations.   

Cours de formation continue  
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.

Connections II for Steel Detailers  
– Nouveau cours en ligne –
Ce cours du soir bi-hebdomadaire est le deuxième et dernier volet 
d’une série visant à perfectionner les compétences  nécessaires aux 
calculs d’assemblages en acier dans le contexte de la construction 
de charpentes en acier. L’objectif fondamental consiste à aider 
les employés de l’industrie de l’acier à mieux comprendre les 
principes de base du calcul des assemblages et, après révision 
de la documentation présentée dans le cours « Connections I », 
à réaliser des assemblages soudés et boulonnés plus complexes 
convenant à la fabrication. Les participants se familiariseront 
également avec l’origine des règles et des normes dans l’industrie 
de l’acier. Les participants doivent avoir suivi avec succès le cours  
« Connections I ». À condition d’effectuer des travaux 
supplémentaires et de passer avec succès un examen final, les 
participants recevront un certificat de réussite à la fin du cours.

Directeur du cours : Royce Johnson, Waiward Steel Fabricators Ltd.

Format du webinaire (20 x 2 heures)
Mardis et jeudis, de 19 h à 21 h (HE), à partir du 2 octobre 2012. 

Industrial Building Design
Ce cours a pour but d’aider à mieux comprendre la théorie 
de conception et le raisonnement des dispositions du code 
spécifiques aux bâtiments industriels à charpente d’acier. Il traite 
plus particulièrement des solutions pratiques et économiques pour 
la conception d’un bâtiment industriel type selon les exigences du 
Code national du bâtiment du Canada 2010 et des dispositions 
pertinentes de la norme CSA S16-09.

Les objectifs d’apprentissage pour ce cours sont les suivants: 
déterminer les conditions de charge environnementales et 
mécaniques spécifiques aux bâtiments industriels; se familiariser 
avec l’applicabilité et les limitations des codes et normes en 
vigueur au Canada; sélectionner les systèmes structuraux les plus 
économiques; concevoir des poutres de pont roulant, des poteaux 
à baïonnette, des pannes et des lisses; explorer les systèmes de 
résistance aux charges latérales, les fermes et les assemblages 
efficaces; comprendre les exigences et les limites de service; 
concevoir en fonction de températures maximales et minimales; 
se familiariser avec les conséquences des dispositions relatives 
au risque sismique; plus d’autres sujets, parmi lesquels fatigue, 
couvertures à joint debout, réhabilitation, tolérances et revêtements.

a c t u a l i t é s 	 e t 	 é v é n e m e n t s
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type, conformément au Code national du bâtiment du Canada 2010 
et aux dispositions pertinentes de la norme CSA S16-01.

Montréal, QC  30 mai

Nouveautés CSA S16-09 et survol du Handbook
Ce cours traite des modifications apportées à la norme CSA 
S16-09 et au dimensionnement des charpentes métalliques à 
l’aide de la 10e édition du « Handbook of Steel Construction ».  
Ce cours est proposé en ligne, en quatre séances de deux heures, 
via le système GotoWebinarMC. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire aux quatre séances (0,8 UFC/CEU seront accordés à la 
fin du cours), ou à la séance unique sur la norme CSA S16-09 (0,2 
UFC/CEU seront accordés à la fin du cours). De plus, des offres de 
remise groupées avec le « Handbook » et l’adhésion à l’ICCA seront 
proposées aux participants lors de l’inscription. 

26 septembre  12 h - 14 h et 15 h - 17 h (HAE)
27 septembre  12 h - 14 h et 15 h - 17 h (HAE)

Le cours de formation continue de l’ICCA, Nouveautés CSA S16-09 
et survol du Handbook, est présenté en ligne (webinaire) en quatre 
séances de deux heures comme suit. 

Nouveaux membres
Lors de sa réunion du mois de mars, le conseil d’administration de l’ICCA 
a voté l’admission des nouveaux membres suivants. Bienvenue à tous  

Fabricants
AJ Braun
Resource Industrial Group
Modular Fabrication Inc.

Associés professionel
Haijun Li, P.Eng 
Julie Bui, P. Eng 
Afshin Ebtekar, P.Eng 
Alfredo Ilacad, P. Eng 
Daniel Dumont, ing 
Rémi Octeau, ing 
Jozef Budziak, P. Eng
Stephen Barbour, P.Eng
Shane McShane, P. Eng

Dessinateurs
Infocus Detailing Inc.
MCN Steel Inc.

Fournisseurs associés
American Iron & Metal L.P.
Ifastgroupe Distribution
HDIM Protective Coatings

Technique associés
Brett Clavelle
Patrick McManus

Monteurs associés
Stampa Steel Erectors
M-C Steel Services Inc.

Associés corporatifs
MMM Group Limited
Entuitive Corporation
Amec Americas Limited
Groupe-conseil Structura 
international
Rouleau Desauniers s.e.n.c.

Fabricants associés
Champion Ironworks Ltd.

Plusieurs sujets nouveaux seront abordés, parmi lesquels : refends 
ductiles, contreventements avec diagonales ductiles confinées et 
limites supérieures pour construction classique. 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.

Seismic Connections for Steel-Framed Buildings  
– Nouveau cours –
Présenté en tandem avec le cours « Seismic Design of Steel-Framed 
Buildings » (Conception parasismique de bâtiments à charpente 
d’acier), 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.

Les directeur du cours sont :
Alfred F. Wong, M.Eng., ing., directeur de l’ingénierie, ICCA; et 
Larry S. Muir, M.S.C.E., P.E., président, the Steel Connection, LLC.

Seismic Design Seismic Connections

Calgary, AB 28 mai 29 mai

Vancouver, C.-B 30 mai 31 mai

Montréal, QC. 19 juin 20 juin

toronto, ON 21 juin 22 juin

Fredericton, NB 10 septembre 11 septembre

Halifax, N.-é. 12 septembre 13 septembre

Conception de bâtiments industriels en acier
Ce cours permet de mieux comprendre la méthode de conception 
et le fondement des dispositions de code spécifiques aux bâtiments 
industriels à charpente d’acier. L’accent sera mis sur les solutions 
pratiques et économiques pour la charpente d’un bâtiment industriel 

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

Alberta
The Steel Workshop
Conférencier principal, Robert Forest, associé et 
cofondateur de Adrian Smith Architects, Chicago
3 avril 2012, Radisson Hotel Airport, Calgary (Alberta)
www.cisc-icca.ca/albertaworkshop

événements régionaux
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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 édi-

tion/révision
Date de publi-
cation 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 S6.1  CSA S6S2-11     S6S3-12 2012

CSA S6.1 Commentaire sur le Code canadien sur le calcul des ponts routiers 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 Construction soudée en acier (soudage à l'arc)  CSA W59-03 (R2008)3 W59-12 2012

CSA W47.1 Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier CSA W47.1-09 W47.1-14 2014

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

CSA S136-07 S136-12 2012

- Supplément à la norme CSA S136 CSA S136S2-10

CSA S136.1 Commentaire sur la norme CSA S136 CSA S136.1-07 S136.1-12 2012

1CISC	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
2Réaffirmé	en	2009
3Réaffirmé	en	2008

AISC / ASCE Student Steel Bridge Competition
25 – 26 mai 2012, Clemson University, Clemson, 
South Carolina
www.aisc.org/content.aspx?id=780

Congrès annuel 2012 de l’ICCA et de la FFCA 
13 – 16 juin 2012, Ottawa (Ontario)
www.cisc-icca.ca/agm

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

événements

Journée de l’acier  
28 septembre 2012
Divers endroits au Canada
www.steelday.ca

SMMH 2012 – Structures for Mining and Related 
Materials Handling Conference 
15 – 18 octobre 2012, Vanderbijlpark  
(Afrique du Sud)
www.smmh2012.co.za
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MEMBRES FABRICANTS DE L’ICCA

Annuaire des membres de l’ICCA au 5 avril, 2012  

Légende : 
*	Bureau	de	vente
B	 Bâtiments
Br	 Ponts
S	 Acier	de	charpente
P	 Tôlerie
J	 Poutrelles	à	treillis

RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
Cherubini Metal Works Limited P, S  
Dartmouth,	Nova	Scotia	 902-468-5630	
www.cherubinigroup.com	
Eascan Building Systems Ltd.  
Truro,	Nova	Scotia	 902-897-9553	
www.eascan.ca	
Groupe Canam inc.  
Moncton,	New	Brunswick	 506-857-3164	
www.canam.ws	
MacDougall Steel Erectors Inc. S  
Cornwall,	Prince	Edward	Island	 902-855-2100	
www.macdougallsteel.com	
Marid Industries Limited S  
Windsor	Junction,	Nova	Scotia	 902-860-1138	
www.marid.ns.ca	
Modular Fabrication Inc.   
Miramichi,	New	Brunswick	 506-622-1907	
www.modularfab.com	
MQM Quality Manufacturing Ltd. P, S  
Tracadie-Sheila,	New	Brunswick	 506-395-7777	
www.mqm.ca	
Ocean Steel & Construction Ltd. P, S  
Saint	John,	New	Brunswick	 506-632-2600	
www.oceansteel.com	
Prebilt Structures Ltd. P, S  
Charlottetown,	Prince	Edward	Island	 902-892-8577	
www.prebiltsteel.com	
RKO Steel Limited P, S  
Halifax,	Nova	Scotia	 902-468-1322	
www.rkosteel.com	
Tek Steel Ltd. S  
Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-1949

RÉGION DU QUÉBEC  
Acier Fortin Inc. S  
Montmagny,	Quebec	 418-248-7904	
www.acierfortin.com	
Acier Métaux Spec. inc. S  
Chateauguay,	Quebec	 450-698-2161	
www.metauxspec.ca	
Acier Robel inc. S  
St-Eustache,	Quebec	 450-623-8449	
www.acierrobel.com	
Acier Trimax inc. S  
Ste-Marie	de	Beauce,	Quebec	 418-387-7798	
www.trimaxsteel.com	
Alma Soudure inc. S  
Alma,	Quebec	 418-669-0330	
www.almasoudure.com	
Charpentes d’acier Sofab Inc. S  
Boucherville,	Quebec	 450-641-2618	
www.sofab.ca	
Charpentes Métalliques TAG  
(6541984 Canada inc.) S  
Ange-Gardien,	Quebec	 450-379-9661
Constructions PROCO Inc. S  
St.	Nazaire,	Quebec	 418-668-3371	
www.proco.ca	
Groupe Canam inc. J, S  
Ville	de	St-Georges,	Quebec	 418-228-8031	
www.canam.ws	
Lainco Inc. B, Br, S  
Terrebonne,	Quebec	 450-965-6010
Les Aciers Fax inc. B, S  
Charlesbourg,	Quebec	 418-841-7771
Les Constructions Beauce-Atlas inc. S  
Ste-Marie	de	Beauce,	Quebec	 418-387-4872	
www.beauceatlas.ca	

Les Industries V.M. inc. S  
Longueuil,	Quebec	 450-651-4901
Les Structures C.D.L. Inc. S  
St-Romuald,	Quebec	 418-839-1421	
www.structurescdl.com	
Les Structures GB Ltée P, S  
Rimouski,	Quebec	 418-724-9433	
www.structuresgb.com	
Métal Moro inc S  
Montmagny,	Quebec	 418-248-1018
Métal Perreault Inc. B, P, S  
Donnaconna,	Quebec	 418-285-4499	
www.metalperreault.com	
Mometal Structures Inc. B, S  
Varennes,	Quebec	 450-929-3999	
www.mometal.com	
Produits Métalliques PMI S  
Rimouski,	Quebec	 418-723-2610	
www.pmibuilding.com	
Quirion Métal Inc. S  
Beauceville,	Quebec	 418-774-9881	
www.quirionmetal.com	
Ray Metal Joliette Ltée S  
Joliette,	Quebec	 450-753-4228
Structal Bridges,  
  A Division of Canam Group Inc. P, S  
Québec,	Quebec	 418-683-2561	
www.structalponts.ws	
Structal-Heavy Steel  
Construction-A division of  
Canam Group Inc. [Boucherville] J, S  
Boucherville,	Quebec	 450-641-4000	
www.canam.ws	
Sturo Metal Inc. S  
Lévis,	Quebec	 418-833-2107	
www.sturometal.com	
Supermétal Structures Inc. P, S  
St-Romuald,	Québec	 418-834-1955	
www.supermetal.com	
Tecno Metal Inc. B, S  
Quebec,	Quebec	 418-682-0315	
www.tecnometal.ca	

RÉGION DE L’ONTARIO
A.J. Braun Mfg. Limited Br  
Kitchener,	Ontario	 519-745-5812	
www.ajbraun.com	
AAP Steel Inc.  
Vaughan,	Ontario	 905-669-2274	
www.aapsteelinc.net	
AC Metal Fabricating Ltd.  
Oldcastle	,	Ontario	 519-737-6007
ACL Steel Ltd. S  
Kitchener,	Ontario	 519-568-8822	
www.aclsteel.ca	
Arkbro Structures  
Mississauga,	Ontario	 905-766-4038
Austin Steel Group Inc. S  
Brampton,	Ontario	 905-799-3324	
www.gensteel.ca	
Azimuth Three Enterprises Inc. S  
Brampton,	Ontario	 905-793-7793
Benson Steel Limited J, S  
Bolton,	Ontario	 905-857-0684	
www.bensonsteel.com	
Burnco Mfg. Inc. S  
Concord,	Ontario	 905-761-6155	
www.burncomfg.com	
C & A Steel (1983) Ltd. S  
Sudbury,	Ontario	 705-675-3205	
www.casteel1983.com	
C_ore Metal Inc.  
Oakville,	Ontario	 905-829-8588	
www.coremetal.com	
Central Welding & Iron Works Group P, S  
North Bay, Ontario 705-474-0350
www.centralwelding.ca	
Cooksville Steel Limited [Kitchener] S  
Kitchener,	Ontario	 519-893-7646	
www.cooksvillesteel.com	

Cooksville Steel Limited [Mississauga] S  
Mississauga,	Ontario	 905-277-9538	
www.cooksvillesteel.com	
D & M Steel Ltd. S  
Newmarket,	Ontario	 905-836-6612
Eagle Bridge Inc. S  
Kitchener,	Ontario	 519-743-4353	
www.eaglebridge.ca	
Ed Lau Ironworks Limited S  
Kitchener,	Ontario	 519-745-5691	
www.edlau.com	
Fortran Steel Inc. S  
Greely,	Ontario	 613-821-4014	
www.fortransteel.com	
G & P Welding and Iron Works P, S  
North	Bay,	Ontario	 705-472-5454	
www.gpwelding.com	
Gorf Contracting Limited P, S  
Porcupine,	Ontario	 705-235-3278	
www.gorfcontracting.net	
Group Canam Inc. J, S  
Mississauga,	Ontario	 905-671-3460	
www.canam.ws	
IBL Structural Steel Limited B  
Mississauga,	Ontario	 905-671-3301	
www.iblsteel.com	
Lambton Metal Services S  
Sarnia,	Ontario	 519-344-3939	
www.lambtonmetalservice.ca	
Laplante Welding of Cornwall Inc. S  
Cornwall,	Ontario	 613-938-0575	
www.laplantewelding.com	
Linesteel (1973) Limited B, S  
Barrie,	Ontario	 705-721-6677
Lorvin Steel Ltd. S  
Brampton,	Ontario	 905-458-8850	
www.lorvinsteel.com	
M&G Steel Ltd. S  
Oakville,	Ontario	 905-469-6442	
www.mgsteel.ca	
M.I.G. Structural Steel  
(Div. of 3526674 Canada Inc.) S  
St-Isidore,	Ontario	 613-524-5537	
www.migsteel.com	
Maple Industries Inc. S  
Chatham,	Ontario	 519-352-0375	
www.mapleindustries.ca	
Mariani Metal Fabricators Limited S  
Etobicoke,	Ontario	 416-798-2969	
www.marianimetal.com	
MBS Steel Ltd. J  
Brampton,	Ontario	 905-799-9922	
www.mbssteel.com	
Mirage Steel Limited J, S  
Brampton,	Ontario	 905-458-7022	
www.miragesteel.com	
Norak Steel Construction Limited S  
Concord,	Ontario	 905-669-1767	
www.noraksteel.com	
Paradise Steel Fab. Ltd. S  
Richmond	Hill,	Ontario	 905-770-2121
Paramount Steel Limited S  
Brampton,	Ontario	 905-791-1996	
www.paramountsteel.com	
Pittsburgh Steel Group S  
Mississauga,	Ontario	 905-362-5097	
www.pittsburghsteel.com	
Quad Steel Inc. S  
Bolton,	Ontario	 905-857-9404	
www.quadsteel.ca	
Quest Steel Inc. B, Br, P, S  
Mississauga,	Ontario	 905-564-7446
Refac Industrial Contractors Inc. P, S  
Harrow,	Ontario	 519-738-3507	
www.refacindustrial.com	
Resource Industrial Group Inc. Br, P  
Ayr,	Ontario	 519-622-5266	
www.resourceindustrial.com	

Shannon Steel Inc. S  
Orangeville,	Ontario	 519-941-7000	
www.shannonsteel.com	
Steel 2000 Inc. S  
Chelmsford,	Ontario	 705-855-0803
Steelcon Fabrication Inc. B  
Bolton,	Ontario	 416-798-3343
Telco Steel Works Ltd. S  
Guelph,	Ontario	 519-837-1973	
www.telcosteelworks.ca	
Tower Steel Company Ltd. S  
Erin,	Ontario	 519-833-7520	
www.towersteel.com	
Tresman Steel Industries Ltd. S  
Mississauga,	Ontario	 905-795-8757	
www.tresmansteel.com	
Victoria Steel Corporation S  
Oldcastle,	Ontario	 519-737-6151
Walters Inc. P, S  
Hamilton,	Ontario	 905-388-7111	
www.waltersinc.com	

RÉGION DE MANITOBA
Abesco Ltd. S  
Winnipeg,	Manitoba	 204-667-3981
Capitol Steel Corp. S  
Winnipeg,	Manitoba	 204-889-9980	
www.capitolsteel.ca	
Coastal Steel Construction Limited P, S  
Thunder	Bay,	Ontario	 807-623-4844	
www.coastalsteel.ca	
Shopost Iron Works (1989) Ltd. S  
Winnipeg,	Manitoba	 204-233-3783	
www.shopost.com	

RÉGION DE SASKATCHEWAN
Elance Steel Fabricating Co. Ltd. S  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-931-4412	
www.elancesteel.com	
IWL Steel Fabricators Ltd. P, S  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-242-4077	
www.iwlsteel.com	
JNE Welding Ltd. P, S  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-242-0884	
www.jnewelding.com	
Supreme Group Inc. [Saskatoon] P, S  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-975-1177	
www.supremesteel.com	
Weldfab Ltd. S  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-955-4425	
www.weldfab.com	

RÉGION DE L’ALBERTA
AAA Steel Limited  
Calgary,	Alberta	 403-236-4625	
www.aaasteel.com	
Anglia Steel Industries (1984) B, P, S  
Calgary,	Alberta	 403-720-2363	
www.angliasteel.ca	
Bow Ridge Steel Fabricating S  
Calgary,	Alberta	 403-230-3705
C.W. Carry (1967) Ltd. P, S  
Edmonton,	Alberta	 780-465-0381	
www.cwcarry.com	
Capital Steel Inc. S  
Edmonton,	Alberta	 780-463-9177
Collins Industries Ltd. S  
Edmonton,	Alberta	 780-440-1414	
www.collins-industries-ltd.com	
Empire Iron Works Ltd. [Edmonton] J, P, S  
Edmonton,	Alberta	 780-447-4650	
www.empireiron.com	
Eskimo Steel Ltd. P, S  
Sherwood	Park,	Alberta	 780-417-9200	
www.eskimosteel.com	
GAR-DON Steel Industries Ltd.  S  
Nisku,	Alberta	 780-955-8034	
www.gardon.ca	
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Garneau Manufacturing Inc. S  
Morinville,	Alberta	 780-939-2129
Group Canam Inc.  
Calgary,	Alberta	 403-252-7591	
www.canam.ws	
JV Driver Fabricators Inc. B, S  
Nisku,	Alberta	 780-955-1746	
www.jvdriver.com	
Leder Steel Limited S  
Edmonton,	Alberta	 780-962-9040	
www.ledersteel.com	
Moli Industries Ltd. S  
Calgary,	Alberta	 403-250-2733	
www.moli.ca	
Norfab Mfg (1993) Inc. B  
Edmonton,	Alberta	 780-447-5454
Northern Weldarc Ltd. P, S  
Sherwood	Park,	Alberta	 780-467-1522	
www.northern-weldarc.com	
Omega Joists Inc. J  
Nisku,	Alberta	 780-955-3390	
www.omegajoists.com	
Precision Steel & Manufacturing Ltd. S  
Edmonton,	Alberta	 780-449-4244	
www.precisionsteel.ab.ca	
Rampart Steel Ltd. S  
Edmonton,	Alberta	 780-465-9730	
www.rampartsteel.com	
RIMK Industries Inc. B, S  
Calgary,	Alberta	 403-236-8777
Spartan Steel S  
Edmonton,	Alberta	 780-435-3807
Supermétal Structures Inc.,  
Western Division P, S  
St-Romuald,	Québec	 418-834-1955	
www.supermetal.com	
Supreme Group Inc. [Edmonton]  
Edmonton,	Alberta	 780-483-3278	
www.supremesteel.com	
Supreme Group Inc., Bridge Division P, S  
Edmonton,	Alberta	 780-467-2266	
www.supremesteel.com	
Triangle Steel (1999) Ltd. P, S  
Calgary,	Alberta	 403-279-2622	
www.trianglesteel.com	
TSE Steel Ltd. S  
Calgary,	Alberta	 403-279-6060	
www.tsesteel.com	
W.F. Welding & Overhead Cranes Ltd. S  
Nisku,	Alberta	 780-955-7671	
www.wfwelding.com	
Waiward Steel Fabricators Ltd. P, S  
Edmonton,	Alberta	 780-469-1258	
www.waiward.com	
Whitemud Ironworks Limited S  
Edmonton,	Alberta	 780-701-3295	
www.whitemudgroup.ca	

RÉGION DE LA COLOMBIE-BRI-
TANNIQUE
Canron Western Constructors Ltd. P, S  
Delta,	British	Columbia	 604-524-4421	
www.supremesteel.com	
Group Canam Inc.  
Coquitlam,	British	Columbia	 604-524-0064	
www.canam.ws	
Impact Ironworks Ltd. B, S  
Surrey,	British	Columbia	 604-888-0851
ISM Industrial Steel &  
Manufacturing Inc. B, Br, P, S  
Delta,	British	Columbia	 604-940-4769	
www.ismbc.ca	
J.P. Metal Masters Inc. B, Br, J, P, S  
Maple	Ridge,	British	Columbia	 604-465-8933	
www.jpmetalmasters.com	
Macform Construction Group Inc. B, P, S  
Langley,	British	Columbia	 604-888-1812	
www.macform.org	

Rapid-Span Structures Ltd. P, S  
Armstrong,	British	Columbia	 250-546-9676	
www.rapidspan.com	
Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd. S  
Surrey,	British	Columbia	 604-581-1151	
www.solidrocksteel.com	
Warnaar Steel Tech Ltd. S  
Kelowna,	British	Columbia	 250-765-8800	
www.warnaarsteel.com	
Wesbridge Steelworks Limited S  
Delta,	British	Columbia	 604-946-8618	
www.wesbridge.com	
XL Ironworks Co. J, S  
Surrey,	British	Columbia	 604-596-1747	
www.xliron.com	

CENTRES DE DISTRIBUTION
A.J. Forsyth, A Division of Russel Metals Inc.  
Delta,	British	Columbia	 604-525-0544	
www.russelmetals.com	
Acier Leroux Boucherville,  
Division de Métaux Russel Inc.  
Boucherville,	Quebec	 450-641-2280	
www.leroux-steel.com	
Acier Pacifique Inc.  
Laval,	Quebec	 514-384-4690	
www.pacificsteel.ca	
Dymin Steel (Western) Inc.  
Abbotsford,	British	Columbia	 604-852-9664	
www.dymin-steel.com	
Dymin Steel Inc.  
Brampton,	Ontario	 905-840-0808	
www.dymin-steel.com	
Dymin Steel Inc. (Alberta)  
Nisku,	Alberta	 780-979-0454	
www.dymin-steel.com	
Metalium Inc.  
Laval,	Quebec	 450-963-0411	
www.metalium.com	
Russel Metals Inc. [Edmonton]  
Edmonton,	Alberta	 780-439-2051	
www.russelmetals.com	
Russel Metals Inc. [Lakeside]  
Lakeside,	Nova	Scotia	 902-876-7861	
www.russelmetals.com	
Russel Metals Inc. [Mississauga]  
Mississauga,	Ontario	 905-819-7777	
www.russelmetals.com	
Russel Metals Inc. [Winnipeg]  
Winnipeg,	Manitoba	 204-772-0321	
www.russelmetals.com	
Salit Steel (Division of Myer Salit Limited)  
Niagara	Falls,	Ontario	 905-354-5691	
www.salitsteel.com	
Samuel, Son & Co., Limited   
Delta,	British	Columbia	 604-524-8000	
www.customplate.net	
Wilkinson Steel and Metals Inc. [Edmonton]  
Edmonton,	Alberta	 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,	British	Columbia	 604-324-6611	
www.wilkinsonsteel.com	 	
Misc.	structural	shapes,	hot	rolled	bars	and	plates.	structurals-
angles,	flats,	beams,	channes,	plate	
York-Ennis, A Division of Russel Metals Inc.  
Mississauga,	Ontario	 905-819-7297	
www.russelmetals.com	

ACIÉRIES
Atlas Tube Canada ULC  
Harrow,	Ontario	 519-738-5000	
www.atlastube.com	
Essar Steel Algoma Inc.  
Sault	Ste.	Marie,	Ontario	 705-945-2351	
www.essarsteelalgoma.com	

Gerdau Corporation  
Whitby,	Ontario	 905-668-8811	
http://www.gerdauameristeel.com		
SSAB Enterprises, LLC  
Lisle,	IL	 630-810-4800	
http://www.ssab.com	

DESSINATEURS DE L’ICCA
A.D. Drafting B  
Brampton,	Ontario	 905-488-8216
A-1 Detailing and Engineering Ltd. B, P  
Nackawic,	New	Brunswick	 506-575-1222
ABC Drafting Company Ltd. B  
Mississauga,	Ontario	 905-624-1147	
www.abcdrafting.com	
Acklam Drafting Service B, Br, S  
Tecumseh,	Ontario	 519-979-1674
Aerostar Drafting Services B  
Georgetown,	Ontario	 905-873-6565
Apex Structural Design Ltd.  
Sylvan	Lake,	Alberta	 403-864-2000	
www.apexstructural.ca	
Automated Steel Detailing Associates B, Br, P  
Toronto,	Ontario	 416-241-4350	
www.asda.ca	
Base Line Drafting Services Inc. B  
Concord,	Ontario	 905-660-7017	
www.bld.ca	
CADD Atla Drafting & Design B  
Edmonton,	Alberta	 780-461-3550	
www.caddalta.com	
Cadmax Detailing Inc. /  
Dessins Cadmax inc. B, Br  
Boisbriand,	Quebec	 450-621-5557	
www.cadmax.ca	
Dessin Structural B.D. Inc. B, Br, J, P  
Boucherville,	Quebec	 450-641-1434	
www.bdsd.com	
Dessins de Structures DCA Inc. B  
Lévis,	Quebec	 418-835-5140	
www.structuredca.com	
Draft-Tech Inc. B  
Windsor,	Ontario	 519-977-8585
Dtech Enterprises Inc. B  
White	Rock,	British	Columbia	 604-536-6572	
www.dtechenterprises.com	
GENIFAB Inc. B, Br  
Charlesbourg,	Quebec	 418-622-1676	
www.genifab.com	
Haché Technical Services Ltd./ 
Haché Services Techniques Ltée B, P  
Caraquet,	New	Brunswick	 506-727-7800
Husky Detailing Inc. B  
London,	Ontario	 519-850-9802	
www.huskydetailing.com	
iGL inc.  
Trois-Rivières,	Quebec	 888-573-4982
IKONA Drafting Services Inc.  
Regina	,	Saskatchewan	 306-522-2650
Infocus Detailing Inc. B, Br, P  
Kemble,	Ontario	 519-376-8717	
www.infocusdetailing.com	
IRESCO Ltd. B  
Edmonton,	Alberta	 780-433-5606	
www.steeldetailers.com	
JCM & Associates Limited B, P  
Frankford,	Ontario	 613-398-6510
JP Drafting Ltd. B, Br, J, P  
Maple	Ridge,	British	Columbia	 604-465-8933	
www.jpdrafting.com	
KGS Group Steel Detailing Division  
Winnipeg,	Manitoba	 204-896-1209	
www.kgsgroup.com	
Les Dessins de Structure Steltec Inc. B, Br, P  
Ste-Thérèse,	Quebec	 450-971-5995	
www.steltec.ca	
Les Dessins Trusquin Inc. B, Br  
Boisbriand,	Quebec	 450-420-1000	
www.trusquin.com	

Les Systèmes Datadraft Inc.,  
Datadraft Systems Inc. B  
Boisbriand,	Quebec	 514-748-6161	
www.datadraft.com	
M & D Drafting Ltd. B, Br, P  
Edmonton,	Alberta	 780-465-1520	
www.mddrafting.com	
M & D Management Consulting Ltd. B  
Parksville,	British	Columbia	 250-248-4871	
www.detaileddesign.com	
M&D Drafting Ltd. (BC) B, Br, P  
Surrey,	British	Columbia	 604-576-8390	
www.mddrafting.com	
MCN Steel Inc.  J, P, S  
Ville	St-Laurent,	Quebec	 514-508-6871	
www.mcnsteel.com	
M-Tec Drafting Services Inc. B, Br, P  
Sherwood	Park,	Alberta	 780-467-0903	
www.mtecdrafting.com	
ProDraft Inc. B, Br, P  
Surrey,	British	Columbia	 604-589-6425	
www.prodraftinc.com	
Ranmar Technical Services B, P  
Mt.	Pearl,	Newfoundland	 709-364-4158	
www.ranmartech.com	
River City Detailers Limited B  
Winnipeg,	Manitoba	 204-221-8420	
www.rivercitydetailers.com	
Saturn Detailing Services Ltd. B  
Winnipeg,	Manitoba	 204-663-4649	
www.saturndetailing.ca	
SDE Structure D’Acier B, S  
Trois-Rivières,	Quebec	 819-376-9089	
www.sde-draft.com	
Service Technique Asimut inc  
Charny,	Quebec	 418-988-0719	
www.asimut.ca	
Summyx inc. Br, S  
Ste-Marie,	Beauce,	Quebec	 418-386-5484	
www.summyx.com	
TDS Industrial Services Ltd. B, P  
Prince	George,	British	Columbia	 250-561-1646	
www.tdsindustrial.com	
Techdess Inc. B  
Saint-Jérôme,	Quebec	 450-569-2629	
www.techdess.com	
Tenca Steel Detailing Inc. Br  
Charlesbourg,	Quebec	 418-634-5225	
www.tencainc.com	

AFFILIÉS
CWB Group/Le Groupe CWB	
Milton,	Ontario	 905-542-1312	
www.cwbgroup.org	

FABRICANTS ASSOCIÉS
Champion Ironworks Ltd.	
Winnipeg,	Manitoba	 204-772-1748
Dynex Mfg Ltd.	
Fredericton,	New	Brunswick	 506-458-9870
George Third & Son	
Burnaby,	British	Columbia	 604-639-8300	
www.geothird.com	
I & M Welding & Fabricating Ltd.	
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-955-4546
NorthWest Fabricators Ltd.	
Athabasca,	Alberta	 780-675-4900
Petro-Chem Fabricators Ltd.	
Edmonton,	Alberta	 780-414-6701

MONTEURS ASSOCIÉS
E.S. Fox Limited B, Br, J, P, S  
Niagara	Falls,	Ontario	 905-354-3700	
www.esfox.com	
Island Industries Ltd. B  
Edmonton,	Alberta	 780-886-9632
K C Welding Ltd. B  
Angus,	Ontario	 705-424-1956
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M-C Steel Services Inc.  
Bowmanville,	Ontario	 905-623-0388	
www.mccormickcampbell.com	
Montacier International Inc. B, Br  
Boisbriand,	Quebec	 450-430-2212	
www.montacier.com	
Montage D’Acier International Inc. Br, P  
Laval,	Quebec	 450-727-5800
Niagara Rigging &  
Erecting Company Ltd. B, Br, J, S  
Niagara	on	the	Lake,	Ontario	 289-296-4594
St. Peter Steel Inc.   
Woodbridge,	Ontario	 905-851-2817
Stampa Steel Erectors Ltd.   
Concord,	Ontario	 905-760-7689

FOURNISSEURS ASSOCIÉS
Acier Altitube Inc. / Altitube Steel Inc.  
Chomedey,	Laval,	Quebec	 514-637-5050	
www.altitube.com	
Acier CMC, division de Crawford Metal Corp.  
Longueuil,	Quebec	 450-646-6000	
Angles,	channels,	hss,	beams,	
Acier Picard inc.  
St-Romuald,	Quebec	 418-834-8300	
www.acierpicard.com	
Advanced Bending Technologies Inc.  
Langley,	British	Columbia	 604-856-6220	
www.bending.net	 	
Rolled	or	bent	structural	sect	
AGT  
Trois-Rivières,	Quebec	 819-692-0978	
www.agtech.qc.ca	
Agway Metals Inc.  
Brampton,	Ontario	 905-799-7535	
www.agwaymetals.com	
Akhurst Machinery  
Edmonton,	Alberta	 780-435-3936	
www.akhurst.com	 	
Exclusive	Peddinghaus	Sales	and	Service	distributor	for	BC,	
AB,	SK	and	MB.	
All Fabrication Machinery Ltd.  
Leduc,	Alberta	 780-980-9661	
www.allfabmachinery.com	 	
Steel	and	plate	fabrication	-machinery.		
ALLGRADE Bolt & Chain Inc.  
Mississauga,	Ontario	 905-564-6392	
www.allgrade.ca	 	
Fasteners	
Amcan Jumax Inc.  
St-Hubert,	Quebec	 450-445-8888	
www.amcanjumax.com	 	
Bbolts,	studs,	anchors,	hot-dip	galvanization	
Amercoat Canada [Montréal]  
Montréal,	Quebec	 514-333-1164	
www.amercoatcanada.com	 	
Protective	paints	and	coatings	
Amercoat Canada [Oakville]  
Oakville,	Ontario	 905-847-1500	
www.amercoatcanada.com	 	
Protective	paints	and	coatings	
American Iron & Metal L.P.  
Hamilton,	Ontario	 905-947-5533	
www.scrapmetal.net	
Behlen Industries COM-BLD Division  
Edmonton,	Alberta	 780-237-8497	
www.behlen.ca	
Blastal Coatings Services Inc.   
Brampton	,	Ontario	 905-459-2001	
www.blastal.com	
Blastech Corporation  
Brantford,	Ontario	 519-756-8222	
www.blastech.com	 	
Abrasive	blasting,	glass	bead	
Borden Metal Products (Canada) Limited  
Beeton,	Ontario	 905-729-2229	
www.bordengratings.com	 	
Aluminum,	stainless	steel,	steel	grating	

Brunswick Steel  
Winnipeg,	Manitoba	 204-224-1472	
www.brunswicksteel.com	 	
Steel-structures	plate	bars,	HSS	
Cast Connex Corporation  
Toronto,	Ontario	 416-806-3521	
www.castconnex.com	
Cloverdale Paint Inc.  
Edmonton,	Alberta	 780-453-5700	
www.cloverdalepaint.com	 	
Specialty	hi-performance	industrial	coatings	and	paint	
products		
Commercial Sandblasting & Painting Ltd.  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-931-2820	
Sandblasting	and	protective	coating	applications	
Corrcoat Services Inc., Sandblasters and Coaters  
Surrey,	British	Columbia	 604-881-1268	
www.corrcoat.ca	 	
Sandblasters	and	coaters	
Custom Plate & Profiles  
Delta,	British	Columbia	 604-524-8000	
www.customplate.net	 	
Cut	to	size	steel	plate	in	various	grades	to	12”	thick.	Stock	
size	sheets	of	plate	to	12”	
Daam Galvanizing Inc.  
Edmonton,	Alberta	 780-468-6868	
www.daamgalvanizing.com	 	
Hot	dip	galvanizing	
Daley Metals Ltd.  
Brampton,	Ontario	 416-407-4620	
www.daleymetals.com	
Devoe Coatings  
Edmonton,	Alberta	 780-454-4900	
www.devoecoatings.com	 	
Coating,	paint	
DryTec Trans-Canada  
Terrebonne,	Quebec	 450-965-0200	
www.drytec.ca	 	
Grating,	metallizing,	paint	
EBCO Metal Finishing L.P.  
Richmond,	British	Columbia	 604-244-1500	
www.ebcometalfinishing.com	 	
Hot	dip	galvanizing	
EDVAN Industries Inc.  
Nisku,	Alberta	 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,	Alberta	 780-451-4242	
www.endura.ca	 	
Paint	and	coating	materials	
Fisher & Ludlow, A Division of Harris Steel 
Limited [Edmonton]	
Edmonton,	Alberta	 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,	British	Columbia	 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,	Quebec	 514-640-5085	
www.fisherludlow.com	 	
Welded	steel/	aluminum/stainless	steel	grating,	“Grip	
Span”	and	“Shur	Grip”	safety	grating	
Frank’s Sandblasting & Painting  
Nisku,	Alberta	 780-955-2633
General Paint / Ameron Protective Coatings  
Vancouver,	British	Columbia	 604-253-3131	
www.generalpaint.com	 	
Shop	primers,	protective	coatings,	paint	
Harsco Industrial IKG (Grating Division)   
Newmarket,	Ontario	 905-953-7779	
www.harsco.com	
ICI Devoe Coatings  
Vancouver,	British	Columbia	 604-299-1399	
www.devoecoatings.com	

Ifastgroupe Distribution  
Mississauga,	Ontario	 905-670-0680	
www.ifastgroupe.com	
ITW Welding North America  
Mississauga,	Ontario	 905-267-2171	
www.ITWwelding.com	
Kubes Steel Inc.  
Stoney	Creek,	Ontario	 905-643-1229	
www.kubesteel.com	
La Compagnie Américaine de Fer et  
Métaux Inc. / American Iron & Metal Inc.	
East	Montréal,	Quebec	 514-494-2000	
www.scrapmetal.net	
La Corporation Corbec  
Lachine,	Quebec	 514-364-4000	
www.corbecgalv.com	 	
Supplier	of	hot	dip	galvanizing	only		
Laboratoire D’Essai Mequaltech  
Montreal,	Quebec	 514-593-5755	
www.mequaltech.com	 	
Non-destructive	testing,	metallurgical	analysis,	welding	
expert	
Les Industries Méta-For inc.  
Terrebonne,	Quebec	 450-477-6322	
www.meta-for.ca	
Lincoln Electric Company of Canada LP  
Toronto,	Ontario	 416-421-2600	
www.lincolnelectric.com	 	
Welding	equipment	and	welding	
Magnus Inc.  
Ste-Thérèse,	Quebec	 866-435-6366	
www.magnus-mr.ca	 	
SDS/2	Design	Software	
Marmon/Keystones Canada Inc.  
Leduc,	Alberta	 780-986-2600	
www.marmonkeystone.com	 	
Hollow	structural	Sections,	A106	Seamless	Pipes	
Marmon/Keystones Canada Inc.  
Boucherville,	Quebec	 514-527-9153
Medallion Pipe Supply Company Ltd.  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-934-8800	
www.medallionpipe.com	
Metal Fabricators and Welding Ltd.  
Edmonton,	Alberta	 780-455-2186	
www.metalfab.ca	
Midway Wheelabrating Ltd.  
Abbotsford,	British	Columbia	 604-855-7650	
www.midwaywheelabrating.com	 	
Wheelabrating,	sandblasting,	industrial	coatings	
Moore Brothers Transport Ltd.  
Brampton,	Ontario	 905-840-9872	
www.moorebrothers.ca	
Pacific Bolt Manufacturing Ltd.  
New	Westminster,	British	Columbia	 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,	Quebec	 514-631-8686	
www.international-coatings.com	 	
Protective	coatings,	corrosion-resistant	paints		
Price Steel Ltd.  
Edmonton,	Alberta	 780-447-9999	
www.pricesteel.com	
Provincial Galvanizing Ltd.  
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-242-2202	
www.galv.ca	 	
Ggalvanizing	services	
Pure Metal Galvanizing, Division of PMT 
Industries Limited  
Rexdale,	Ontario	 416-675-3352	
www.puremetal.com	 	
Custom	“Hot	Dip”	zinc	galvanizing;	picking	and	oiling	
Red River Galvanizing Inc.  
Winnipeg,	Manitoba	 204-889-1861	
www.redrivergalvanizing.com	 	
Supplier	of	hot	dip	galvanizing	only		
Reliable Tube (Edmonton) Ltd.  
Acheson,	Alberta	 780-962-0130	
www.reliable-tube.com	 	
HSS	Tubing,	ERW	Tubing,	CDSSM	

Reliable Tube Inc.  
Langley,	British	Columbia	 604-857-9861	
www.reliabletube.com	 	
Hollow	structural	steel	tube	
S.B. Simpson Group Inc.  
Brampton,	Ontario	 905-459-1312	
www.sbsimpson.com	
Selectone Paints Limited  
Weston,	Ontario	 416-742-8881	
www.selectonepaints.ca	 	
Paint	primers,	fast	dry	enamels,	coatings		
Silver City Galvanizing Inc.  
Delta,	British	Columbia	 604-524-1182	
Custom	“hot	dip”’	zZinc	gGalvanizing:	pPicking	and	oOiling		
Solutions Consortech inc.  
Brossard,	Quebec	 450-676-1555	
www.consortech.com	 	
Logiciels	autodesk	et	services	professionels	sur	ces	logiciels	
The Blastman Coatings Ltd.   
Brampton,	Ontario	 905-450-0888	
www.blastmancoatings.com	
The Sherwin-Williams Company  
Ville	d’Aujou,	Quebec	 514-356-1684	
www.sherwin.com	 	
Specialty	industrial	coatings	
Tuyaux et Matériel de Fondation Ltée /  
Pipe and Piling Supplies Ltd.	
St.	Hubert,	Quebec	 450-445-0050	
www.pipe-piling.com	 	
Hot	Roll-Wide-Flange-Bearing	Pile	Beams		
VARSTEEL Ltd. [Delta]  
Delta,	British	Columbia	 604-946-2717	
www.varsteel.ca	 	
Beam,	angle,	channel,	HSS	plate,	sheet,	expanded	metal,	
pipe	flats,	rounds	etc.	
VARSTEEL Ltd. [Lethbridge]  
Lethbridge,	Alberta	 403-320-1953	
www.varsteel.ca	 	
Beam,	angle,	channel,	HSS	plate,	sheet,	Grating,	expanded	
metal,	pipe,	flats,	rounds	etc.	
VICWEST Corporation [Delta]  
Delta,	British	Columbia	 604-946-5316	
www.vicwest.com	 	
Steel	metal	floor/roof	deck,	wall	and	roof	cladding	
VICWEST Corporation [Edmonton]  
Edmonton,	Alberta	 780-454-4477	
www.vicwest.com	 	
Steel	metal	floor/roof	deck,	wall	and	roof	cladding	
VICWEST Corporation [Moncton]  
Moncton,	New	Brunswick	 506-857-0057	
www.vicwest.com	 	
Steel	metal	floor/roof	deck,	wall	and	roof	cladding	
VICWEST Corporation [Oakville]  
Oakville,	Ontario	 905-825-2252	
www.vicwest.com	 	
Steel	metal	floor/roof	deck,	wall	and	roof	cladding	
VICWEST Corporation [Winnipeg]  
Winnipeg,	Manitoba	 204-669-9500	
www.vicwest.com	 	
Steel	metal	floor/roof	deck,	wall	and	roof	cladding	
Vixman Construction Ltd.  
Rockwood,	Ontario	 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,	Ontario	 866-294-1699	
www.waxmanindustrial.ca	
Western Industrial Services Ltd. (WISL)  
Winnipeg,	Manitoba	 204-956-9475	
www.wisl.ca	 	
Abrasive	blasting	&	painting	services	

ASSOCIÉS PROFESSIONNEL -
CORPORATIFS
Adjeleian	Allen	Rubeli	Ltd.,		
Ottawa,	Ontario	 613-232-5786
Aecom,	Whitby,	Ontario	 905-668-9363
AMEC	Americas	Ltd.,		
Dartmouth,	Nova	Scotia	 905-829-5400
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Arcon	Engineering	Consult.	Ltd.,	WILLOWDALE	
Willowdale,	Ontario	 416-491-2525
Associated	Engineering	(B.C.)	Ltd.,		
Burnaby,	British	Columbia	 604-293-1411
Axys	Consultants	inc.,		
Sainte-Marie	de	Beauce,	Quebec	 418-387-7739
Bantrel,	Calgary,	Alberta	 780-462-5000
BAR	Engineering	Co.	Ltd.,		
Lloydminster,	Alberta	 780-875-1683
Blackwell	Bowick	Partnership	Ltd.,		
Toronto,	Ontario	 416-593-5300
BMR	Structural	Engineering,		
Halifax,	Nova	Scotia	 902-429-3321
BPR	Bâtiment	inc.,	Québec,	Quebec	 418-871-8151
BPTEC	-	DWN	Engineering	Ltd.,		
Edmonton,	Alberta	 780-436-5376
Brenik	Engineering	Inc.,	Concord,	Ontario	 905-660-7732
Bureau	d’études	spécialisées	inc.,		
Montréal,	Quebec	 514-393-1500
Byrne	Engineering	Inc.,	Burlington,	Ontario	 905-632-8044
CBCL	Limited,	Halifax,	Nova	Scotia	 506-450-9441
CH2M	Hill	Canada	Limited,	Calgary,	Alberta	 416-499-0090
CIMA+,	Québec,	Quebec	 450-688-4970
CIMA+	Partenaire	de	genie,	Laval,	Quebec	 514-337-2462
CPE	Structural	Consultants	Ltd.,		
Toronto,	Ontario	 416-447-8555
CWMM	Consulting	Engineers	Ltd.,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-868-2308
D’Aronco,	Pineau,	Hébert,	Varin,		
Laval,	Quebec	 450-969-2250
Delcan	Corporation,	Ottawa,	Ontario	 905-943-0500
Dessau	Inc.,	Gatineau,	Quebec	 418-839-6034
Dessau	Inc.,	Saint-Romuald,	Quebec	 418-839-6034
Dialog,	Edmonton,	Alberta	 780-429-1580
Dorlan	Engineering	Consultants	Inc.,		
Mississauga,	Ontario	 905-671-4377
E.C.	&	Associates	Ltd.,	Markham,	Ontario	 905-477-9377
ECO-Technica,	Edmonton,	Alberta	 780-440-0400
Engineering	Link	Inc.,	Toronto,	Ontario	 416-599-5465
Entuitive,	Toronto,	Ontario	 416-477-5832
exp,	Hamilton,	Ontario	 905-525-6069
exp,	Toronto,	Ontario	 416-789-2600
Experts-Conseils	CEP	inc.,	Laval,	Quebec	 418-622-4480
Fluor	Canada	Ltd.,	Calgary,	Alberta	 403-537-4000
Gauthier	Consultants,	Longueuil,	Quebec	 450-674-5548
GCM	Consultants	,	Anjou,	Quebec	 514-351-8350
Genivar	Inc.,	Montréal,	Quebec	 514-340-0773
GENIVAR	Inc.,	Markham,	Ontario	 905-475-7270
Genivar	Inc.,	Burnaby,	British	Columbia	 604-294-5800
GENIVAR	Inc.	(Ontario),	Ottawa,	Ontario	 613-729-2818
GENIVAR	Inc.(Brampton),	Brampton,	Ontario	905-799-8220
Glotman	Simpson	Consulting	Engineers,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-734-8822
Golder	Associates	Ltd.,	Mississauga,	Ontario	 905-567-6100
Group2	Architecture	Engineering	Ltd.,		
Red	Deer,	Alberta	 403-340-2200
Groupe-conseil	Structura	international,		
Montréal,	Quebec	 514-978-6395
Haddad,	Morgan	and	Associates	Ltd.,		
Windsor,	Ontario	 519-973-1177
Halsall	Associates,	Toronto,	Ontario	 416-487-5256
Harbourside	Engineering	Consultants,		
Darmouth,	Nova	Scotia	 902-405-4696
Hastings	&	Aziz	Limited,	Consulting	Engineers,		
London,	Ontario	 519-439-0161
Hatch	Ltd.,	Mississauga,	Ontario	 905-403-4196
Herold	Engineering	Limited,		
Nanaimo,	British	Columbia	 250-751-8558

Hillside	Consulting	Engineers	Ltd.,		
Fredericton,	New	Brunswick	 506-454-4455
IBI	Group,	Etobicoke,	Ontario	 416-679-1930
IRC	McCavour	Engineering	Group	Inc.,		
Mississauga,	Ontario	 905-607-7244
Isherwood	Associates,	Mississauga,	Ontario	 905-820-3480
Jacobs	Canada	Inc.	,	Edmonton,	Alberta	 780-732-7837
K	D	Ketchen	&	Associates	Ltd.,		
Kelowna,	British	Columbia	 250-769-9335
Klohn	Crippen	Berger	Ltd.,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-251-8429
Konsolidated	Structural,		
Mississauga,	Ontario	 905-402-9916
Kova	Engineering	(Saskatchewan)	Ltd.,		
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-652-9229
Krahn	Engineering	Ltd.,		
Abbotsford,	British	Columbia	 604-853-8831
Leekor	Engineering	Inc.,	Ottawa,	Ontario	 613-234-0886
Les	Consultants	GEMEC	Inc.,		
Montréal,	Quebec	 514-287-8500
March	Consulting	Associates	Inc,		
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-651-6400
MMM	Group	Limited,	Thornhill	,	Ontario	 905-882-4211
Morrison	Hershfield	Ltd.,		
North	York,	Ontario	 416-499-3110
MPa	GROUPE	CONSEIL	INC.,		
Carignan,	Quebec	 450-447-4537
MTE	Consultants	,	Burlington,	Ontario	 905-639-5555
N.A.	Engineering	Associates	Inc.,		
Stratford,	Ontario	 519-273-3205
Pow	Technologies,	Div.	of	PPA	Engineering	Technologies	Inc.,	
Ingersoll,	Ontario	 519-425-5000
Quinn	Dressel	Associates,	Toronto,	Ontario	 416-961-8294
R.J.	Burnside	&	Associates	Limited,		
Collingwood,	Ontario	 705-446-0515
Read	Jones	Christoffersen	Ltd.,		
Toronto,	Ontario	 416-977-5335
Read	Jones	Christoffersen	Ltd.,		
Edmonton,	Alberta	 780-452-2325
Read	Jones	Christoffersen	Ltd.,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-738-0048
Read	Jones	Christoffersen	Ltd.,		
Victoria,	British	Columbia	 250-386-7794
Robb	Kullman	Engineering	Ltd.,		
Saskatoon,	Saskatchewan	 306-477-0655
Roche	ltee,	Groupe-Conseil,		
Quebec,	Quebec	 418-654-9600
Rouleau	Desaulniers	s.e.n.c.,		
Trois-Rivières,	Quebec	 819-691-0503
Roy	Consultants,	Bathurst,	New	Brunswick	 506-546-4484
RSW	Inc.,	Québec,	Quebec	 514-878-2621
Saia,	Deslauries,	Kadanoff,	Leconte,	Brisebois,	Blais,	
Montréal,	Quebec	 514-938-5995
Schorn	Consultants	Ltd.,	Waterloo,	Ontario	 519-884-4840
Siefken	Engineering	Ltd.,		
New	Westminster,	British	Columbia	 604-525-4122
SNC	Lavalin,	Toronto,	Ontario	 514-393-8000
SNC	Lavalin	Inc.,	Montréal,	Quebec	 204-786-8080
Stantec	Consulting	Ltd.,		
Mississauga,	Ontario	 204-489-5900
Steenhof	Building	Services	Group,		
Orillia,	Ontario	 705-325-5400
Stephenson	Engineering	Ltd.,		
Toronto,	Ontario	 416-635-9970
Tecsult/Aecom	inc.,	Montréal,	Quebec	 514-287-8500
TEKNIKA	HBA,	Drummondville,	Quebec	 819-478-8191
The	Walter	Fedy	Partnership,		
Kitchener,	Ontario	 519-576-2150
UMA	Engineering	Ltd.,	Mississauga,	Ontario	 514-940-6862
Valron	Structural	Engineers	-	Steel	Detailers,		
Moncton,	New	Brunswick	 506-856-9601
VanBoxmeer	&	Stranges	Engineering	Ltd.,		
London,	Ontario	 519-433-4661

Weiler	Smith	Bowers,		
Burnaby,	British	Columbia	 604-294-3753
Wood	Group	PSN,		
St.	John’s,	Newfoundland	 709-778-4000
Worley	Parsons	Canada,	Burnaby,		
British	Columbia	 780-577-5635
Worley	Parsons	Canada,	Edmonton,	Alberta	 780-577-5635
Yolles,	A	CH2M	HILL	Company,		
Toronto,	Ontario	 416-363-8123

ASSOCIÉS PROFESSIONNEL -
INDIVIDUELS
Haidar	Abul-Razak,	Calgary	,	Alberta	 403-517-0400
Javed	Afsar,	Fort	McMurray,	Alberta	 780-790-4024
Mehrdad	Ahmadi,	Langley,	British	Columbia	 604-888-1968
William	J.	Alcock,		
North	Vancouver,	British	Columbia	 604-986-0663
Jonathan	Atkins,	Toronto,	Ontario	 416-489-7888
Christian	Audet,	Sherbrooke,	Quebec	 819-434-1832
Dwain	A.	Babiak,	Calgary,	Alberta	 403-338-5826
Douglas	Bach,	Truro,	Nova	Scotia	 902-895-1507
Stephen	Barbour,	St.	John’s,	Newfoundland	 709-753-2260
Michel	Baril,	Sherbrooke,	Quebec	 819-821-2395
Michael	F.	Bartlett,	London,	Ontario	 519-661-2111
Roger	Bartosh,	Montreal	,	Quebec	 514-341-0118
Leonard	Basaraba,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-664-5409
Dominique	Bauer,	Montréal,	Quebec	 514	396	9844
Max	Bischof,		
North	Vancouver,	British	Columbia	 604-985-6744
Jeremy	T.	Bishop,	Oakville,	Ontario	 416-899-6410
Andrew	Boettcher,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-568-9373
Gordon	J.	Boneschansker,		
Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-1441
M.	Eric	Boucher,	Québec,	Quebec	 418	871	8103
Gordon	D.	Bowman,	Gloucester,	Ontario	 613-742-7130
Michael	Brady,	St.	John’s,	Newfoundland	 709-726-3468
Mohammad	Budeiri,	Edmonton,	Alberta	 780-436-5376
Jozef	Budziak,	Mississauga,	Ontario	 416-704-8711
Julie	Bui,	London,	Ontario	 519-657-4703
Brent	Bunting,	Brampton,	Ontario	 905-789-5421
George	Casoli,	Richmond,	British	Columbia	 604-273-7737
James	Chapman,	Edmonton,	Alberta	 780-438-9000
François	Charest,	Repentigny,	Quebec	 450-581-8070
Sarfraz	Chaudhry,	Fort	MmcMurray,	Alberta	 780-370-4227
Jacques	Chouinard,	Ascot	Corner,	Quebec	 819-346-2473
M.P.	(Michel)	Comeau,	Halifax,	Nova	Scotia	 902-429-5454
Marc-Andre	Comeau,		
Salaberry-de-Valleyfield,	Quebec	 450-371-8585
Frédéric	Côté,	Sherbrooke,	Quebec	 819-565-3385
Louis	Crépeau,	Montréal,	Quebec	 514-931-1080
Paul	Croteau,	Montreal,	Quebec	 514-248-2680
Jean-Pierre	Dandois,	Magog,	Quebec	
Dominic	D’Aquila,	ST.-LAURENT,	Quebec	 514-747-0550
Fernando	Davila,	Calgary,	Alberta	 403-815-0755
Bridget	A.	Devitt,		 613-839-5336
Harold	Dibben,	Trenton,	Ontario	 613-392-9287
Olivier	Dion-Martin,	Saguenay,	Quebec	 418-542-6164
Jean-Pierre	Doucet,	Trois-Rivières,	Quebec	 819-375-2716
Jean-Marc	Dugre,	Sherbrooke,	Quebec	 819-864-0609
Daniel	Dumont,	Gatineau,	Quebec	 819-360-5229
Arno	Dyck,	Calgary,	Alberta	 403-255-6040
Afshin	AE	Ebtekar,	Thornhill,	Ontario	 905-597-7723
Ghada	Elmahdy,	Roda	Cairo,		 2017-645-9099
Alberto	Elvina,	Vancouver	,	British	Columbia	 778-865-1170
Timothy	Emmons,	Inverary,	Ontario	 613-353-6865
Kim	Epton,	Edmonton,	Alberta	 780-988-1455

Daniel	A.	Estabrooks,		
Saint	John,	New	Brunswick	 506-674-1810
Chris	Evans,	Udora,	Ontario	 705-228-8412
Curtis	Feeg,	Calgary,	Alberta	 403-540-0677
Brian	T	Fortier,		
North	Vancouver,	British	Columbia	 604-984-3503
Cameron	R.	Franchuk,	Edmonton,	Alberta	 780-917-7137
Richard	Frehlich,	Calgary,	Alberta	 403-281-1005
Alex	Fulop,	Vaughan,	Ontario	 905-760-7663
Doug	Gairns,		
Prince	George,	British	Columbia	 604-562-0330
Bernard	Gérin-Lajoie,	Outremont,	Quebec	 514-279-4821
Jean-Paul	Giffard,		
Saint-Jean-Chrysostome,	Quebec	 604-984-3503
James	M.	Giffin,	Amherst,	Nova	Scotia	 902-667-3300
Eric	Gilbert,	Sherbrooke,	Quebec	 819-563-8960
Daniel	Girard,	Chambly,	Quebec	 450-447-3055
Robert	Girard,	Chicoutimi,	Quebec	 418-549-9687
Ali	Asghar	Gorji,	Anjou,	Quebec	 514-271-9635
Movses	R.	Gulesserian,	North	York,	Ontario	 416-391-1230
Liwu	Guo,	Calgary	,	Alberta	 403-532-4664
Susan	Guravich,		
Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-1804
John	Stuart	Hall,	Ottawa,	Ontario	 613-789-0261
Joel	Hampson,	Vancouver,	British	Columbia	 778-386-2232
Matthew	Hartog,	Toronto,	Ontario	 416-368-1700
Ralph	W.	Hildenbrandt,	Calgary,	Alberta	 403-245-5501
Gary	L.	Hodgson,	Niagara	Falls,	Ontario	 905-357-6406
David	Howard,	Burlington,	Ontario	 905-632-9040
Alfredo	M.	Ilacad,	Portland,	OregonR	 503-954-3230
David	E.	Impey,	Calgary,	Alberta	 403-570-5118
Don	R.	Ireland,	Brampton,	Ontario	 905-846-9514
Nicola	Ishaq,	Vancouver,	British	Columbia	 778-829-2176
Ely	E.	Kazakoff,	Kelowna,	British	Columbia	 250-860-3225
Ron	Kekich,	Markham,	Ontario	 905-474-2355
Bhupender	S.	Khoral,	Ottawa,	Ontario	 613-739-7482
Franz	Knoll,	Montréal,	Quebec	 514-878-3021
Antoni	Kowalczeuski,	Edmonton,	Alberta	 780-451-9214
Mankit	Kwun,	Richmond,	British	Columbia	 604-277-2254
Zoltan	Lakatos,	Burlington,	Ontario	 905-331-8307
Pierre	Laplante,	Sainte	Foy,	Quebec	 418-651-8984
R.	Mark	Lasby,		
Port	Moody,	British	Columbia	 604-312-3624
Barry	F.	Laviolette,	Edmonton,	Alberta	 780-454-0884
René	Laviolette,	Lévis,	Quebec	 418-834-6172
Nazmi	Lawen,		
Charlottetown,	Prince	Edward	Island	 902-368-2300
Marc	LeBlanc,	Dieppe,	New	Brunswick	 506-382-5550
Steve	Lécuyer,	Montréal,	Quebec	 514-333-5151
Jeff	Leibgott,	St.	-	Laurent,	Quebec	 514-933-6621
Claude	Lelièvre,	Québec,	Quebec	 418-861-8737
Salvatore	Leo,	Kirkland,	Quebec	 514-334-1234
William	C.K.	Leung,	Woodbridge,	Ontario	 905-851-9535
Haijun	Li,	Markham,	Ontario	 905-479-9525
Chet	Liu,	Chatam,	Ontario	 514-351-9612
Constantino	Loutas,	Edmonton,	Alberta	 780-423-5855
Clint	S.	Low,	Vancouver,	British	Columbia	 604-688-9861
Ian	Malcolm,	Kemptville,	Ontario	 613-860-0923
Bernard	Malo,	Drummondville,	Ontario	 819-479-4769
James	R.	Malo,	Thunder	Bay,	Ontario	 807-345-5582
Ciro	Martoni,	Montréal,	Quebec	 514-340-0773
Brian	Mashford,	North	Bay,	Ontario	 705-494-8255
Alfredo	Mastrodicasa,	Woodbridge,	Ontario	 905-856-2530
Rein	A.	Matiisen,	Calgary,	Alberta	 403-338-5804
Brian	McClure,	Nanaimo,	British	Columbia	 250-713-9875
Philip	A.	McConnell,	Edmonton,	Alberta	 780-450-8005
Mark	McFadden,	Chatam,	Ontario	 514-351-9612
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Alan	J.	McGill,	Port	Alberni,	British	Columbia	 250-724-3400
Brendan	McLean,	Fernie,	British	Columbia	 250-423-4166
Glenn	J.	McMillan,	London,	Ontario	 519-453-1480
Shane	A.	McShane,	Peterborough,	Ontario	 705-749-0003
Avrid	Meland,	Calgary,	Alberta	 403-716-8158
Derek	Mersereau,		
St.	Jean-sur-Richelieu,	Quebec	 450-515-1992
Andrew	W.	Metten,		
Vancouver,	British	Columbia	 604-688-9861
Jason	Mewis,	Saskatoon,	Saskatchewan	 306-978-7730
Mark	Milner,	Richmond	Hill	,	Ontario	 905-737-6881
Mark	K.	Moland,	Lepreau,	New	Brunswick	 506-659-6388
David	T	Molloy,	Burlington,	Ontario	 905-332-1404
Sohail	Naseer,	Milton,	Ontario	 905-864-6106
Mirek	Neumann,	Mississauga,	Ontario	 905-823-7134
Rémi	Octeau,	Saguenay,	Quebec	 418-545-1150
Guy	Ouellet,	St-Augustin,	Quebec	 418-878-3218
Yannick	Pageau,	Québec,	Quebec	 418-914-9299
Neil	A.	Paolini,	Etobicoke,	Ontario	 416-249-4651
Louis	Paradis,	Lac-Beauport,	Quebec	 418-572-8829
Françis	Paré,	Trois-Rivières,	Quebec	 819-373-1145
Serge	Parent,	Québec,	Quebec	 905-808-0344
Claude	Pasquin,	Montréal,	Quebec	 514-282-8100
Tiberiu	Pepelea,	Trois-Rivières,	Quebec	 819-372-4543
Jacques	Pharand,	Montréal,	Quebec	 514-872-5466
Michael	Picco,	Concord	,	Ontario	 905-760-9688
Gérard	Pilon,	Valleyfield,	Quebec	 450-373-9999
Alain	Pomerleau,		
St-Jean-Sur-Richelieu,	Quebec	 450-357-0955
Nathan	Priest,		
Prince	William,	New	Brunswick	 506-575-1222

Bertrand	Proulx,	Shawinigan,	Quebec	 819-537-5771
David	Prud¹Homme,	Dorval,	Quebec	 514-833-4715
Jesse	Quinlan,	Ange-Gardien,	Quebec	 450-293-8960
R.	Paul	Ransom,	Burlington,	Ontario	 905-639-9628
Dan	S.	Rapinda,	Winnipeg,	Manitoba	 204-488-6674
Hamidreza	Razaghi,	Edmonton,	Alberta	 780-577-5662
Mehrak	Razzvi,		
North	Vancouver,	British	Columbia	 604-988-7131
Joël	Rhéaume,	Beauport,	Quebec	 418	660	5858
Bijoy	G.	Saha,	Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-9000
Tim	Sahuri,	Calgary,	Alberta	 403-228-9307
Hossam	Saleh,	Toronto,	Ontario	 647-932-2460
Chris	Sargent,		
Grand	Falls	-	Windsor,	Newfoundland	 709-489-9150
Joseph	M.	Sarkor,		
Kelowna,	British	Columbia	 250-868-1413
Bogdan	Sarsaniuc,	Montreal	,	Quebec	 514-287-8500
Ken	Savage,		
North	Vancouver,	British	Columbia	 604-684-1911
Ron	Schmidt,	Saskatoon,	Saskatchewan	 306-668-0293
Allison	B.	Schriver,		
Fredericton,	New	Brunswick	 506-453-5122
Jaydip	Shah,	Saskatoon,	Saskatchewan	 306-934-2442
Michael	D	Simpson,	Burlington,	Ontario	 905-331-7156
Stig	Skarborn,	Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-1804
Paul	Slater,	Kitchener,	Ontario	 519-743-6500
Zigmund	Slosmanis,		
Prince	George,	British	Columbia	 250-564-1345
Brian	A.	Snow,	Gloucester,	Ontario	 613-747-5126
Ralph	E.	Southward,	Burlington,	Ontario	 905-639-7455
Steven	Stelzer,	Cote-Saint-	Luc,	Quebec	 541-482-4984
D.	Stolz,	Medicine	Hat,	Alberta	 403-526-6761

Joseph	Tam,	Vancouver,	British	Columbia	 604-664-5920
Thor	A.	Tandy,	Victoria,	British	Columbia	 250-382-9115
Nicolas	Theodor,	St.	Catharines,	Ontario	
Helene	Theriault,	Moncton,	New	Brunswick	 506-875-5295
Mike	L.	Trader,	Hamilton,	Ontario	 905-381-3231
Serge	Y.	Tremblay,	Quebec,	Quebec	 418-878-3218
Daniel	E.	Turner,	Montréal,	Quebec	 514-344-1865
Deborah	VanSlyke,		
Fredericton,	New	Brunswick	 506-452-8480
Diego	Vasquez,	Montreal,	Quebec	 514-884-2157
Serge	Vézina,	Laval,	Quebec	 514-281-1010
J.H.R.	Vierhuis,	Willowdale,	Ontario	 416-497-8600
Ganapathy	Viswanathan,	Lachine,	Quebec	 514-341-3221
Dave	R.M.	Vrkljan,	Calgary,	Alberta	 403-251-2578
Andrew	Watson,		
Kamloops,	British	Columbia	 604-536-1809
M.	Declan	Whelan,	Hamilton,	Ontario	 905-523-1988
Kevin	Wong,	Markham,	Ontario	 905-305-6133
Chell	K.	Yee,	Edmonton,	Alberta	 780-488-5636
Paul	Zinn,	Delta,	British	Columbia	 604-940-4050
Ken	Zwicker,	St.	Albert,	Alberta	 780-458-6964

MEMBRES TECHNIQUES ASSOCIÉS 
- INDIVIDUELS
Frank	Bastone,	Woodbridge,	Ontario	 905-856-2189
Miguel	Clement,	St.Pascal,	Ontario	 613-297-9983
Brett	H.	Clavelle,	Saskatoon,	Saskatchewan	 306-270-8105
Paul	Good,	Vancouver,	British	Columbia	 604-255-0992
George	Graham,	Winnipeg,	Manitoba	 204-943-7501
Scott	Gullacher,	Regina,	Saskatchewan	 306-565-0411

Taranjit	Singh	Hara,		
Burnaby,	British	Columbia	 604-431-6000
Irena	Kahanek,	Winnipeg,	Manitoba	 204-928-8692
Paul	J	Knytl,	Edmonton,	Alberta	 780-423-5855
Bernardo	Majano,	Concord,	Ontario	 647-830-0374
Denis	Mallet,		
Lutes	Mountain,	New	Brunswick	 506-855-3201
Patrick	S.	McManus,		
Cheyenne,	Wyoming	 307-637-8422
Bill	McPherson,		
Campbell	River,	British	Columbia	 250-923-1737
Srinavasajendren	Navaratnam,		
Scarborough,	Ontario	 647-985-2830
Munny	Panesar,	Exton,	Pennsylvania	 610-280-9840
Angelo	M.	Ricciuto,	Concord,	Ontario	 905-669-6303
Ronald	W.	Rollins,		
Burnaby,	British	Columbia	 604-453-4057
Dan	Shewfelt,	Winnipeg,	Manitoba	 204-488-6790
Kenneth	Williams,	Edmonton,	Alberta	 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	

Fabrication et montage d’acier de charpente
Poutrelles à treillis

Tabliers de toit en acier
Aciers divers

Décapage au sable et peinture
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Hodgson Custom Rolling Inc.   7 
www.hcrsteel.com

Island Industries Ltd.  22

IWL Steel Fabricators Ltd.  31 
www.iwlsteel.com

Lambton Metal Service  61 
www.lambtonmetalservice.ca

Lincoln Electric of Canada LP 14 
www.lincolnelectric.ca

M & G Steel Ltd.   35 
www.mgsteel.ca

Marmon Keystone Canada Inc. 29 
www.mkcanada.com

Moore Brothers Transport Ltd. 43 
www.moorebrothers.ca

Nucor Yamato        32 & 33 
www.nucor.com

Peddinghaus Corporation  11 
www.peddinghaus.com

Red River Galvanizing Inc.  61 
www.redrivergalvanizing.com

Russel Metals Inc.    3 
www.russelmetals.com

S-Frame Software Inc.    5 
www.s-frame.com

Samuel, Son & Co. Limited 37 
www.samuel.com

Supreme Group     Inside Back Cover 
www.supremegroup.com

TDS Industrial Services Ltd. 47 
www.tdsindustrial.com

Vicwest    20 
www.vicwest.com

Voortman Corp    Inside Front Cover 
www.voortmancorp.com

Walters Inc.  Outside Back Cover 
www.waltersinc.com

Wilkinson Steel and Metals   8 
www.wilkinsonsteel.com

A.J. Braun Mfg. Limited  26 
www.ajbraun.com

Abesco Ltd.   62 
www.abesco.ca

ACL Steel Ltd.   51 
www.aclsteel.ca

Advanced Bending Technologies 21 
www.advancedbending.com

All Fabrication Machinery Ltd. 28 
www.allfabmachinery.com

Altitube Steel Inc.  30 
www.altitube.com

Amercoat Canada  17 
www.amercoatcanada.com

American Galvanizers Association 43 
www.galvanizeit.org

Applied Bolting   25 
www.appliedbolting.com

Atlas Tube     9 
www.atlastube.com

Benson Steel Ltd.   41 
www.bensonsteel.com

Burlington Automation  13 
www.pythonx.com

Canadian Welding Bureau  23 
www.cwbgroup.org

Canam Group Inc.  38 
www.canam.ws

Corbec      4 
www.corbec.net

Daam Galvanizing Ltd.  40 
www.daamgalvanizing.com

Dymin Steel Inc.   18 
www.dymin-steel.com

Empire Iron Works Ltd.  46 
www.empireiron.com

Eskimo Steel Ltd.   42 
www.eskimosteel.com

Fabricating Machinery Solutions 43 
www.fmscanada.ca
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Quand on s’appuie sur neuf sociétés en activité dans tout le Canada et le Nord-Ouest 
des États-Unis, c’est qu’on a les reins suffisamment solides pour réaliser tous les projets 
de manière efficiente et efficace. Supreme Group a le plaisir d’annoncer l’acquisition de 
deux usines à Winnipeg (Manitoba) et Welland (Ontario). Ces nouvelles divisions 
opérationnelles permettent de garantir que les commandes peuvent être exécutées 
dans plusieurs installations capables de produire plus de 130 000 tonnes d’acier 
fabriqué par an.

Supreme Group veillera à maintenir la qualité et la gestion durable des ressources dans 
toutes nos sociétés, anciennes ou récentes. Si vous combinez l’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 fiers d’être la principale force contribuant aux progrès 
de l’industrie de l’acier au Canada, aujourd’hui comme dans l’avenir.

www.supremegroup.com

Neuf sociétés, 
une même compétence. 
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