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Depuis plus d’un siècle, Supreme Group et ses sociétés membres offrent des solutions 
de construction en acier qui soutiennent la croissance de notre pays et de celle du 
monde entier. De père en fils, de mère en fille, et bien au-delà de la simple parenté, les 
connaissances ont été transmises de façon à poursuivre le travail de qualité en construction 
métallique, qui a commencé il y a si longtemps. L’histoire de Supreme Group est plus qu’une 
simple fierté; c’est une promesse de fournir une expertise de confiance en acier. Comme 
de nombreux clients ont pu le constater, ces valeurs sont reflétées à travers notre culture 
d’entreprise. Nos gens sont notre force.

Grâce à des acquisitions stratégiques, des partenariats opportuns et des participations 
tactiques, Supreme Group est prête à croître. La richesse de l’expérience de Supreme 
Group, ses connaissances à partager et sa volonté d’innover offrent à ses clients le 
meilleur rapport qualité-prix pour des solutions en matière d’acier. Toujours intuitif, fluide et 
comparable au développement naturel, l’objectif de Supreme Group est de réaliser divers 
projets complexes. Voilà en quoi réside la puissance de notre institution de gestion. Nous 
apprécions et encourageons toutes questions sur nos capacités, le partage d’expertise et 
les premières étapes de développement du projet.

www.supremegroup.com

Plusieurs générations d’expertise 
de confiance en acier





Allez voir cette vidéo — ça m'a beaucoup aidé : 
HSS Flexes Its Muscles

Bonne question. Allez voir cette discussion 
dans le forum :   HSS Challenges

Atlas en a récemment parlé dans une 
discussion. Allez voir dans : HSS Connections

Que dois-je prendre en compte 
quand j'utilise de l'acier rapide 
pour un contreventement  
parasismique?

En tant que transformateur de 
métaux, quels problèmes 
spécifiques rencontrez-vous lorsque 
vous travaillez avec l'acier rapide?

Quelqu'un a-t-il des 
recommandations à me faire pour 
un logiciel de conception de 
raccords en acier rapide?

Présentation d'Atlas Connection.
Dans l'industrie lourde et la fabrication, vous ne pouvez pas laisser des 
questions en suspens mettre en péril votre échéance, votre qualité ou votre 
sécurité. C'est pourquoi nous avons créé l'Atlas Connection, un forum en ligne 
gratuit qui apporte aux ingénieurs en structures les réponses dont ils ont 
besoin — au moment où ils en ont besoin.

À l'heure où chaque connexion compte, connectez-vous à l'Atlas Tube.  
Rejoignez-nous dès aujourd'hui — atlasconnection.com

Obtenez  
des réponses
avec
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Formage de freins
jusqu’à 20 po 
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La plus grande usine 
nord-américaine de 
formage de freins et de 
laminage de plaques 
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solutions économiques.
Nous servons de nombreuses 
industries à travers l’Amérique du nord
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Pour tous vos besoins de laminage, 
de formage et de pliage, appelez le

Télécopieur : 1-905-356-6025
Courriel : info@hcrsteel.com

1-800-263-2547 www.hcrsteel.com

3.5 po 
d’épaisseur 
x 40 po dia intérieur 
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À votre service depuis un siècle.

VancouVer | Victoria | Prince GeorGe | KamlooPs | cranbrooK | edmonton | calGary | Fort mcmurray | sasKatoon | reGina 

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.
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L’ICCA en mouvement
Alors que nous approchons de notre congrès annuel, 

qui doit se tenir cet automne à Whistler (C.-B.),  
j’aimerais revenir sur ce que l’ICCA a accompli en 

si peu de temps. Bien que nous ayons encore beaucoup de 
chemin à parcourir, l’ICCA, une association qui regroupe 
les parties prenantes de l’industrie, avance à grands pas. 

Avec la mise en œuvre du premier plan stratégique de son 
histoire il y a trois ans, notre organisme s’est transformé 
en association de parties prenantes inclusive, dotée d’une 
vision claire et d’une mission pour nous guider sur la voie 
de l’avenir. L’ICCA a ajouté trois nouveaux domaines à 
sa mission : la défense des intérêts, le marketing et la 
certification, tandis que les domaines existants ont été 
améliorés afin de mieux réaliser notre vision à long terme.

Nous avons remporté de nombreux succès pendant cette 
période,  dont notamment des victoires aux échelons fédéral, 
provincial et local contre des projets de loi ridicules sur 
« Le bois d’abord », l’élaboration d’une loi sur le paiement 
rapide afin d’assurer une circulation plus rapide de l’argent 
dans la construction, et le lancement d’un nouveau site Web 
spectaculaire qui améliore la communication et contribue à 
promouvoir notre formidable industrie. 

Nous avons également introduit toute une série de 
nouveaux cours pour faciliter la formation continue 
des professionnels de l’industrie ; le nouveau Centre de 
solutions de l’ICCA qui simplifie les normes et offre aux 
ingénieurs en structures des solutions de charpentes en 
acier et des programmes de certification de la qualité qui  
établissent une référence afin de garantir la prévalence de 
l’acier sur les autres matériaux de construction. Nous avons 
créé deux nouvelles régions – Saskatchewan et Manitoba-
Nord-Ouest de l’Ontario – leur apportant concentration 

et enthousiasme ; commandé quatre études stratégiques de 
défense des intérêts afin de mieux positionner notre industrie 
nationale aux yeux des gouvernements et des rédacteurs de 
devis ; élaboré le premier plan de marketing de l’histoire de 
l’ICCA et organisé la Journée de l’acier, un événement annuel 
vantant les mérites de l’acier comme premier matériau de 
construction au monde.

L’un des principaux défis auxquels doit faire face n’importe 
quelle entreprise ou association est la communication ; pour 
relever ce défi, l’ICCA a lancé plusieurs instruments de 
communication, dans le but d’améliorer la communication 
et surtout, la compréhension. Au début de l’été, nous avons 
lancé un bulletin électronique à l’intention des membres et 
des associés. Ce rapport trimestriel proposera un résumé des 
activités menées par l’ICCA dans votre région et à l’échelle 
nationale. De plus, l’ICCA publie aussi un rapport annuel (en 
versions imprimée et électronique), la revue Avantage Acier en 
version  électronique (mensuelle) et Avantage Acier (en version 
imprimée). Nous sommes également présents sur différents 
réseaux sociaux, nous communiquons tous les événements  et 
les actualités importants sur notre site Web, et nous vous tenons 
régulièrement informés par courriel. Nous expérimentons 
actuellement un outil fondé sur une infrastructure en nuage (Box) 
en Ontario, qui offre une masse considérable d’informations 
sur l’industrie et qui est accessible 24/7. Cet outil sera étendu 
à toutes les régions en 2014.

Nous vous invitons à participer au prochain congrès annuel de 
l’ICCA, à assister à une réunion régionale, à consulter notre 
présence en ligne et à examiner notre gamme de produits et 
services, nos bulletins et nos publications. 

Vous verrez tout ce que vous et votre association sectorielle ont 
fait pour l’industrie de l’acier. Vous serez impressionné.

Par Ed Whalen, ing. 
Président

M e s s a g e  d u  P R é s i d e n t

Couverture : (de haut en bas)  Siège 
social de Nova Scotia Power, projet 
de revitalisation du toit de BC Place et 
L’Abilities Centre.
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Visitez notre site Internet: www.cisc-icca.ca
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On ne peut être que le premier avec des 
innovations pareilles.

Notre gamme de panneaux CORR-SPANMD permet de construire les bâtiments 
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100 mètres de largeur et entièrement configurables pour répondre à tous les besoins 
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Question 1 : Lorsque des boulons ASTM F1852 sont utilisés dans un assemblage en cisail-
lement par contact conçu pour recevoir des boulons A325 de même dimension, la traction 
de la vis dans les boulons F1852 résultant de la précontrainte réduit-elle la résistance au 
cisaillement?

RÉPONSE : La réponse est non. Comme l’indique la norme CSA 
S16-09, le boulon dans un joint à boulon à couple de serrage 
contrôlé ASTM F1852 présente la même résistance ultime 
au cisaillement qu’un boulon A325 de même dimension. La 
résistance ultime au cisaillement d’un boulon haute résistance 
n’est pas modifiée par l’existence d’une prétension initiale dans 
le boulon. 

Le Commentaire sur RCSC Specification for Structural Joints 
Using High-Strength Bolts offre l’explication suivante : 

« Lorsqu’elle est nécessaire, la précontrainte est induite 
dans un boulon par l’imposition d’un petit allongement 
axial durant la pose, comme le décrit le Commentaire sur 
la Section 8. Lorsque le joint est ultérieurement soumis à 
des efforts de cisaillement, de traction ou d’une combi-
naison de cisaillement et de traction, les boulons subissent, 
préalablement à la rupture, d’importantes déformations 
ayant pour effet de surpasser le petit allongement axial 
engendré durant la pose, ce qui fait disparaître la précon-
trainte. Les mesures effectuées lors d’essais en laboratoire 
confirment que la précontrainte restante si l’effort appliqué 
est supprimé est essentiellement nulle avant la rupture du 
boulon en cisaillement (Kulak et al., 1987; pp. 93-94). 
Par conséquent, la résistance d’un boulon au cisaillement 
et à la traction n’est pas modifiée par l’existence d’une 
précontrainte initiale dans le boulon. »

On notera que, pour une classe donnée de surface de contact 
(Classe A, B ou C), S16-09 assigne une plus petite résistance 
au glissement aux assemblages par boulons F1852 qu’à ceux 
par boulons A325 équivalents précontraints par la méthode 
du tour d’écrou, du fait de la précontrainte plus importante 
typiquement engendrée par la méthode du tour d’écrou. 

Question 2 : Lorsque des boulons d’ancrage sont utilisés pour transférer le cisaillement 
latéral dans une assise de poteau, quelle est la taille maximale admissible des trous de 
l’assise? J’ai lu dans un guide qu’on recommandait généralement un diamètre de trou 
maximal supérieur de 1,6 mm (1/16 po) au diamètre du boulon d’ancrage mais les 
entrepreneurs exigent des trous beaucoup plus grands. 

RÉPONSE : Habituellement, un ou plusieurs ergots de cisaillement 
sont utilisés pour transférer les forces de cisaillement importantes 
entre une assise de poteau et la fondation. Les tiges d’ancrage 
sont également utilisées, mais généralement pour transférer les 
cisaillements moindres. L’utilisation de trous de boulon de taille 
standard, à savoir avec un jeu de 1,6 mm, n’est pas une solution 
pratique car des trous plus grands sont nécessaires pour respecter 
les tolérances de pose des tiges d’ancrage, etc. Dans ce cas, des 
rondelles de conception appropriée à trous de diamètre standard 
sont soudées, sur le chantier, à la plaque d’assise en position de 
montage pour transférer la force de cisaillement. La recherche a 
montré que ces tiges d’ancrage sont sollicitées en flexion ainsi 
qu’en cisaillement et en traction le cas échéant.

Question 3 : Lors du contrôle du flambement en flexion d’un profilé en C sous une sollicita-
tion axiale, quel rayon de giration doit être utilisé pour calculer Fex et Fey?

RÉPONSE : Selon S16-09, article 13.3.2, les contraintes de 
flambement élastique sont les suivantes :

Pour les sections à simple symétrie tels que les profilés en 
C, le même article précise que l’axe y est considéré comme 
étant l’axe de symétrie. Dans les tables de propriétés et de 
dimensions des profilés en C de la partie 6 du Handbook of 
Steel Construction, c’est l’axe x qui est défini comme étant l’axe 
de symétrie. Par conséquent, Fex devra être calculé en utilisant 
le rayon de giration ry fourni dans les tables du Handbook, de 
même Fey sera calculé en utilisant rx.

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.

Par Alfred F. Wong, ing. 
Directeur de l’ingénierie

L’ICCA fournit cette rubrique dans le cadre de son engagement envers l’éducation de tous ceux qui 
s’intéressent à l’utilisation de l’acier dans la construction. L’ICCA et l’auteur déclinent toute responsabilité 
en cas d’erreurs ou d’omissions découlant de l’utilisation des informations présentées ici. 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 autorisé.

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

Fey = π2E
KyLy

ry

Fex = π2E
2 2KxLx

rx
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info@appliedbolting.com

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

1 800 552 1999

la meilleure solution pour le boulonnage!
Squirter DTIs®
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Effets de second ordre – 
L’approche canadienne

L’ évaluation des effets de second ordre liés aux charges 
de gravité s’exerçant sur la configuration déplacée 
d’une structure subissant des mouvements sismiques 

peut s’avérer particulièrement complexe, notamment si 
la structure est sollicitée dans le domaine inélastique. Le 
traitement approfondi de cette question dépasse le champ 
de cet article. La présente discussion porte sur l’approche 
simplifiée adoptée dans CNB 2010 et CSA S16-09.

L’approche par charge fictive
Conformément à l’approche simplifiée prescrite dans 
S16-09, les forces sismiques latérales obtenues par 
l’analyse élastique linéaire de premier ordre sont 
complétées par un ensemble de charges fictives 
servant à prendre en compte la plastification partielle 
et la déstabilisation initiale. La charge fictive appliquée 
horizontalement à chaque étage est égale à 0,5 % 
des charges de gravité totales présentes à cet étage. 
Pour tenir compte des (autres) effets P-delta, les forces 
de premier ordre et les effets des charges fictives sont 
multipliés par le coefficient amplificateur U2, donné par

U2 = 1+ ∑CfRd∆f /(∑Vfh) ≤ 1.4 (pour les structures à 
poteaux en porte-à-faux, U2 ne doit pas dépasser 1,25)

où

∑Cf = total cumulé des charges de gravité dans cet étage, 

Rd = facteur de modification de force liée à la ductilité,

∆f = déplacement inter-étages découlant de l’analyse 
élastique linéaire de premier ordre,

∑Vf = efforts de cisaillement sur l’étage découlant de 
l’analyse élastique linéaire de premier ordre et

h = hauteur de l’étage.

Dans cette application, Rd joue le rôle de facteur 
d’amplification du déplacement pour tenir compte de la 
déformation inélastique. La dérivation de cette équation 
figure dans le Commentaire J du Guide de l’utilisateur — 
CNB 2010, Commentaires sur le calcul des structures. 
Selon le Commentaire J, les effets P-delta peuvent être 

DIVISION DE 1600832 ONTARIO LIMITED

Sans frais 1-888-569-6757

295 McGREGOR ROAD SOUTH 
P.O. BOX 457, SARNIA, ON N7T 7J4

Téléc. : (519) 337-5473
Site : www.lambtonmetalservice.ca

Usinage/montage de charpentes d’acier
O.W.S.J.

Platelages de métal
Aciers divers

Sablage et peinture
Métallisation à l’arc

SÉCURITÉ, QUALITÉ ET SERVICE

Par Alfred F. Wong, ing. 
Directeur de l’ingénierie

l a  z o n e  s i s m i q u e
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ignorés si U2 ≤ 1,1. On notera que cette approche 
simplifiée des effets du second ordre s’applique 
également aux combinaisons de charges sans la charge 
sismique, sauf que la formule de U2 prend une forme 
une forme différente et que ni Rd ni les limites de U2  
ne s’appliquent.

À présent, les effets des charges fictives et P-delta doivent-
ils être ajoutés aux forces de calcul de capacité ?

Forces dans le calcul basé sur la capacité
Les éléments et composants protégés par capacité 
(ceux-ci restent nominalement élastiques) dans le 
système de résistance aux forces sismiques (sauf pour 
une construction traditionnelle) doivent habituellement 
résister aux forces associées à la capacité du ou des 
éléments de dissipation de l’énergie. Comme la capacité 
ultime des éléments de dissipation de l’énergie restreint 
les forces sismiques (y compris les effets de second 
ordre) pouvant être transmises aux éléments protégés 
par capacité, ces éléments protégés par capacité sont 
calculés en fonction des forces correspondant à la 

capacité du ou des éléments de dissipation de l’énergie 
uniquement. Gardez à l’esprit que la charge fictive 
et les effets P-delta mentionnés plus haut ont été pris 
en compte dans le calcul des éléments de dissipation  
de l’énergie.

Dans les situations où d’autres effets, tels que les charges 
dues au vent, prédominent, le calcul du ou des éléments 
de dissipation de l’énergie, une limite supérieure 
s’applique à la composante sismique des forces dans le 
calcul basé sur la capacité. Cette limite correspond aux 
charges sismiques déterminées avec RdRo = 1,3 (RdRo = 
1,0 pour les assemblages non ductiles), en reconnaissant 
une sur-résistance intrinsèque en accord avec Ro = 1,3. 
La charge fictive et les effets P-delta doivent être ajoutés 
dans le calcul de ces limites supérieures.

L’utilisation d’analyses inélastiques de second ordre 
rigoureuses est également permise à condition de 
prendre en compte la plastification partielle et la 
déstabilisation initiale et que la limite supérieure 
indiquée plus haut pour U2 soit respectée.
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Bienvenue dans la réalité Canam.
En 50 ans d’expérience, nous sommes parvenus à 
concevoir un processus de construction accéléré à haute  
fiabilité, qui s’adapte à tous vos projets commerciaux, 
industriels, institutionnels ou multirésidentiels. 
Structures, planchers, murs ou enveloppes de bâtiment 
en acier : nos solutions de construction sont avant tout 
axées sur la simplicité, pour des chantiers sans surprise.

1 877 499-6049   canam-construction.com

Imaginez votre chantier 
simple, agréable 
et prévisible.
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Le bilan de rentabilité du bâtiment vert
Mesure du coût global, de l’impact socioéconomique et des avantages environnementaux

Alors que la construction durable/le bâtiment vert 
continue de croître et d’évoluer d’un petit créneau 
« vert » à un courant plus généralisé soucieux des 

coûts, on assiste à un débat plus appuyé et à la demande 
d’un réel bilan de rentabilité démontrant de façon tangible 
quel intérêt économique il y a à construire « vert ». 

En d’autres termes, comment le surcoût important présumé 
d’un projet certifié LEED (ou par tout autre organisme), que 
certains estiment à pas moins de 17 %, permet-il aux parties 
prenantes d’économiser ou de gagner plus d’argent sur le 
cycle de vie du bâtiment ?

C’est la question à laquelle Greg Kats, leader intellectuel et 
innovateur de renommée internationale dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et des 
bâtiments verts, a cherché à répondre il y a quelques années. 
Dans le cadre d’un partenariat entre Capital-E, sa société de 
conseil et de capital risque dans le domaine des énergies 
propres, l’US Greenbuilding Council (USGBC), le World 
Green Building Council, plusieurs agences gouvernementales 
américaines, des associations 
professionnelles et des sociétés de 
conseil, M. Kats a lancé un projet 
de recherche national qui a analysé 
plus de 146 bâtiments verts à 
travers les États-Unis pour mesurer 
leur coût global, leur impact 
socioéconomique et leurs avantages 
environnementaux par rapport à 
des conceptions traditionnelles de 
ces mêmes bâtiments. Les résultats 
de cette recherche sont présentés 
dans son livre Greening our  
Built World.

Cette étude sans précédent présente 
des données essentielles qui 
contribuent grandement à contredire 
des croyances courantes, à confirmer 
les avantages économiques de la 
construction verte et à démontrer 
le vrai triple bénéfice net de la 
construction durable.

Plusieurs des résultats clés de l’étude sont présentés ci-dessous.

1) Coûts :
a.  Le surcoût vert moyen de ces bâtiments écologiques 

s’avère être légèrement inférieur à 2 %, soit 3 $ à 5 $ 
par pied carré et nettement inférieur aux 17 % présumés 
par le passé (Figure 1). La majorité de ces coûts peut 
être attribuée à l’accroissement des temps d’études 
architecturales et techniques, des coûts de modélisation 
et du temps nécessaire pour intégrer des pratiques de 
construction durable aux projets.

b.  Plus les notions de construction durable sont incorporées tôt 
dans le processus de conception, plus les coûts sont bas. 
L’emploi d’équipes de conception collaboratives intégrées 
et de charrettes d’étude associant toutes les parties 
prenantes, depuis le maître d’ouvrage et le consultant 
jusqu’au fournisseur de CVC et au locataire, a grandement 
contribué à l’intégration transparente des caractéristiques 
durables et à l’efficacité globale du système.

Par Tareq Ali, RPM
Directeur du marketing

P o u r  l ’ a m o u r  D u  V e r t

FIGURE 1

*Enquête d'opinion 2007 par le World Business 
Council for Sustainable Development Plage de surcoûts déclarés

Coût additionnel pour construire vert :
Données reposant sur 146 bâtiments verts

Médiane dans le groupe 
de données : < 2 % de 

coût additionnel

Idée fausse commune : 
17 % de coût  
additionnel*
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•  En moyenne 25 à 30 % plus économes en énergie ;

•  Caractérisés par une consommation électrique de pointe 
moindre ;

•  Plus susceptibles de produire de l’énergie renouvelable sur 
place ;

•  Plus susceptibles d’acheter du courant secteur produit à 
partir de sources d’énergie renouvelables :

•  En moyenne, les bâtiments verts sont 28 % plus efficaces 
que les bâtiments traditionnels et produisent 2 % de leur 
électricité sur place au moyen de panneaux photovoltaïques 
(PV), et  

•  L’avantage financier d’une réduction de 30 % de la 
consommation à un tarif de référence de l’électricité de 
0,08 $/kWh est de 0,30 $/pi2/an. Avec des économies 
VAN sur 20 ans de plus de 5 $/pi2, le bénéfice est 
égal ou supérieur au coût additionnel associé à la 
construction verte.

4) Productivité et santé :
a.  Il y a reconnaissance croissante des importants coûts sur la 

santé et la productivité imposés par une mauvaise qualité 
de l’environnement intérieur (QEI) dans les immeubles 
commerciaux, que certaines estimations chiffrent à des 
centaines de milliards de dollars par an. Ce n’est pas surprenant 
sachant que les gens passent 90 % de leur temps à l’intérieur 
et que la concentration de polluants est généralement plus 

c.  Le coût de la conception verte a chuté au cours des dernières 
années à mesure de l’augmentation du nombre de bâtiments 
verts. Par exemple, de nombreuses municipalités ont vu le 
coût des bâtiments LEED Argent chuter d’un surcoût de 3 à 
4 % il y a quelques années à 1 à 2 % aujourd’hui. 

2) Avantage financier :
a.  Les bâtiments verts présentent d’importants avantages 

financiers par rapport aux bâtiments traditionnels, 
notamment les économies d’eau et d’énergie, la réduction 
des déchets, l’amélioration de la qualité de l’environnement 
intérieur, plus grand confort/productivité du personnel, 
réduction des coûts de santé du personnel et coûts 
d’exploitation et de maintenance moindres. Les avantages 
financiers de la conception verte sont de l’ordre de 50 $ 
à 70 $ par pied carré dans un bâtiment LEED, soit plus de 
10 fois le coût additionnel associé à la construction verte. 

3) Consommation énergétique moindre :
a.  En moyenne, les bâtiments verts consomment 30 % 

d’énergie en moins que les bâtiments traditionnels.

b.  Pour un immeuble de bureaux de 100 000 pieds carrés, 
cette économie s’élève à 60 000 $ par an et, avec une 
VA (valeur actualisée) sur 20 ans des économies d’énergie 
attendues à un taux d’actualisation réel de 5 %, les 
économies totales s’élèveraient à 750 000 $ environ.

c.  Une revue détaillée de 60 bâtiments classés LEED montre 
que les bâtiments verts, par rapport aux bâtiments 
traditionnels, sont :

P o u r  l ’ A m o u r  D u  V e r t

 
Costs and Benefits of Green Buildings: 
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élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur, parfois jusqu’à 
10, voire 100 fois.

b.  De nombreux rapports, études et articles publiés 
à ce sujet rendent compte d’importantes réductions 
de symptômes de maladies, réductions de 
l’absentéisme et augmentations de la productivité 
perçue par rapport à des ouvriers dans un groupe 
où ces avantages étaient absents. Certaines des 
caractéristiques courantes d’un bâtiment vert ayant 
un effet positif avéré sur l’amélioration de la santé 
et de la productivité des occupants comprennent :

•  Meilleure maîtrise des sources de matériaux 
de construction, moins de matériaux toxiques, 
adhésifs, produits d’étanchéité, peintures, 
moquettes et bois composites à faible émission 
et maîtrise des sources intérieures de produits 
chimiques et de polluants ; 

•  Amélioration notable de la qualité de l’éclairage 
par les moyens suivants :

•  Plus de lumière naturelle : la moitié des 21 
bâtiments verts LEED examinés fournissent 
de la lumière naturelle à au moins 75 % de 
l’espace du bâtiment,

•  Meilleure collecte de lumière naturelle et 
utilisation de systèmes d’ombrage, et

•  Meilleure maîtrise des niveaux d’éclairage 
par les occupants et moins de reflets ;

•  Améliorations globales du confort thermique et 
de la ventilation, en particulier dans les bâtiments 
utilisant un système d’air sous plancher pour la 
climatisation ;

•  Baisse importante des émissions à la source par des 
mesures telles qu’un meilleur choix d’implantation 

(par ex., en évitant de placer les prises d’air à côtés de bouches de 
sortie telles que celles de garages de stationnement et en évitant la 
recirculation) ;

•  Mise en service, emploi de mesures et vérifications et contrôle continu 
du CO2 pour assurer un fonctionnement plus efficace des systèmes de 
ventilation, de chauffage et de climatisation ; et

•  Quatre des attributs associés à la conception des bâtiments verts, 
à savoir meilleur contrôle de la ventilation, meilleur contrôle de la 
température, meilleur contrôle de l’éclairage et accroissement de 
l’éclairage naturel, présentent une forte corrélation positive avec 
une augmentation de la productivité. Un plus grand contrôle par 
les locataires de la ventilation, de la température et de l’éclairage 
produit, dans chacun des cas, des avantages quantifiés de l’ordre de 
0,5 % à 34 %, avec des gains mesurés moyens de productivité de la 
main-œuvre de 7,1 % dans le cas du contrôle de l’éclairage, 1,8 % 
pour le contrôle de la ventilation et 1,2 % pour le contrôle thermique.

Bibliographie : 
1.  Greening our Built World, Gregory Kats  www.cap-e.com
2.  The Costs and Benefits of Green Buildings, Un rapport pour le compte de la 

Sustainable Building Task Force de Californie – auteur principal : Gregory Kats

Avantages financiers des bâtiments verts 
Récapitulation des résultats (par pi2) 
Catégorie Valeur actualisée  

nette sur 20 ans 
Économies d'énergie 5,80 $ 
Économies d'émissions 1,20 $ 
Économies d'eau 0,50 $ 
Économies d'exploitation et d'entretien 8,50 $ 
Avantages pour la productivité et la santé 36,90 $ à 55,30 $ 
Sous-total 52,90 $ à 71,30 $ 
Surcoût moyen du bâtiment vert (-3,00 $ à -5,00 $) 
Avantage net total sur 20 ans 50 $ à 65 $ 
Source: Analyse Capital E 

« Nous sommes très �ers de servir les autres 
manufacturiers américains et canadiens. »

PRODUITS DE QUALITÉ FABRIQUÉS AU CANADA

NOUS EMMAGASINONS 
ET FABRIQUONS

Boulons A307 hexagonaux, 
carrés et bombés

Structuraux A325 et A490
Chapes et écrous à ailettes

Tiges et �échissement 
et tirants

FABRICATION DE BOULONS 
D'ANCRAGE POUR :

A307, A193 B7, 4140, Gr5
F1554-36, Gr 55, Gr 105
Bar Gr 50, Gr 60, Gr 75

Fini normal ou galvanisé
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L a gare Union de Toronto subit 
actuellement d’importants 
travaux de rénovation qui, une 

fois achevés en 2016, permettront de 
mettre en exergue des structures en 
acier parmi les plus innovatrices et les 
plus élaborées de la ville. 

Ce projet de revitalisation de grande 
ampleur est une initiative prise par 
la ville de Toronto pour insuffler un 
nouveau dynamisme à cette plaque 
tournante historique des transports. 
Financé en partie par la ville, le 
gouvernement de l’Ontario, et le 
gouvernement du Canada, ce projet 
de 640 millions de dollars comprend 

l’installation de nouveaux grands halls 
d’accès au train GO sur la rue York et la 
rue Bay, l’agrandissement de la surface 
totale de la gare Union, d’importantes 
améliorations aux systèmes et des 
restaurations intérieures et extérieures. 

Cependant, l’un des changements 
les plus spectaculaires à l’édifice 
emblématique de la rue Front est le 
remplacement du toit du hangar des 
trains de la gare Union par un atrium 
sous verrière à charpente métallique. 
Gérée par Metrolinx et conçue par 
Zeidler Partnership Architects, l’enceinte 
de type « floating box » (boîte flottante) 
offrira aux passagers un meilleur accès 

P r o f i l  d e  p r o j e t

L’ACIER EN 
VEDETTE

La revitalisation de la gare Union met en  
vedette l’acier, sous le sol et au-dessus Par Matthew Bradford

à la lumière naturelle et ajoutera une 
touche de modernité à ce site historique.

« Le but est de créer un vaste espace 
baigné de lumière qui soit une source 
d’inspiration », explique Peter DiLullo, 
ancien directeur de GO et à présent 
conseiller professionnel auprès de 
GO pour le projet de revitalisation 
de la gare Union. « Le grand public 
bénéficiera d’un champ de vision élargi 
et de conditions de lumière naturelle 
optimales dans le hangar des trains tout 
en étant à l’abri des éléments. » 

La charpente de l’atrium est soutenue 
par des fermes industrielles et une 
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P r o f i l  d e  p r o j e t

série de poteaux en acier groupés 
qui assurent la stabilité latérale de la 
charpente. Concernant la conception 
de l’atrium, M. DiLullo fait remarquer 
que le motif d’acier qui apparaît en 
trompe-l’œil derrière le verre s’inspire 
de la baie voûtée existante de la gare 
Union qui se trouve à l’ouest du grand 
hall, mais aussi plus généralement 
d’installations similaires de l’autre côté 
de l’Atlantique. « La richesse et la qualité 
des détails architecturaux débouchent sur 
une structure très moderne et imposante 
qui évoque les gares monumentales 
récemment restaurées que l’on rencontre 
en Europe. » 

Construit pour durer et conçu pour 
attirer les regards, le nouvel atrium 
de la gare Union est sans conteste 
l’un des éléments marquants du 
projet de revitalisation. Selon M. 
DiLullo, sa construction ne serait pas 
réalisable sans l’utilisation de l’acier 
de construction. « Afin de maintenir 
l’aération naturelle du hangar de 
trains, qui est une caractéristique de 
la toiture d’origine et en même temps, 
une caractéristique de conservation 
d’énergie et de conception durable, il 
a fallu placer la verrière de l’atrium à 
au moins 15,5 mètres (soit 51 pieds)  
au-dessus des voies. Il a également 

fallu utiliser les fondations existantes 
du hangar de trains pour supporter 
l’atrium, ce qui a été rendu possible 
par le choix d’une structure en verre 
et en acier léger. »

L’installation de l’atrium n’est pas 
allée sans difficultés. Comme pour 
la plupart des éléments du projet 
de revitalisation, les équipes ont dû 
travailler dans des conditions difficiles 
en évitant d’interrompre les services 
ferroviaires dans la gare.

« Le montage de l’acier de 
construction s’est avéré un défi 

« Les éléments en acier dissimulés sont essentiels à la réalisation d’une 
idée aussi ambitieuse que la construction d’un centre commercial sous 

la plaque tournante de transports la plus fréquentée au Canada »
- Hassan Saffarini, NORR Engineering
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complexe sachant que le hangar 
de trains devait continuer à 
fonctionner normalement pendant 
les travaux. Cette difficulté a pu 
être surmontée grâce à l’étroite 
collaboration et au travail d’équipe 
de l’entreprise de travaux Aecon; 
de l’administrateur des travaux RJC 
et de l’équipe de GO Transit », 
explique M. DiLullo.

Dans les coulisses 
Bien que le nouvel atrium ait toutes les 
chances de devenir l’un des aspects 
les plus voyants de la nouvelle gare, 
une partie des travaux de charpente 
métallique réalisés sous le niveau de la 
rue sont tout aussi impressionnants.  
En effet, les équipes de la ville de Toronto 
travaillent d’arrache-pied pour modifier 
plus de 185 poteaux d’appui sous les 

voies afin de créer un espace sans 
poteaux pour la zone commerciale et 
le grand hall de 160 000 pieds carrés, 
qui est en cours de développement trois 
mètres sous le site existant. 

« Les éléments en acier dissimulés sont 
essentiels à la réalisation d’une idée 
aussi ambitieuse que la construction 
d’un centre commercial sous la plaque 

P r o f i l  d e  p r o j e t

Une fois achevée, la gare plus aérée et illuminée, rivalisera avec celles d’Europe
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tournante de transports la plus fréquentée 
au Canada », déclare M. Hassan 
Saffarini, directeur de l’ingénierie civile 
chez NORR Engineering, le concepteur 
du projet. NORR Engineering est 
le principal fournisseur de services 
d’architecture et de conception technique 
de la ville sur le projet de revitalisation 
depuis 2007. 

Décrivant l’ampleur gigantesque des 
travaux de développement souterrains, 
M. Saffarini explique qu’il a fallu « mettre 
en place d’importants étaiements en acier 
dans le sous-sol rocheux pour permettre 
le soulèvement et le soutènement de 
la dalle des voies ferrées pendant les 
opérations de découpage des poteaux de 
la charpente du viaduc, d’enlèvement des 
fondations existantes et de construction 
de nouvelles fondations plus profondes et 
de nouveaux poteaux. Toutes ces mesures 
ont indiscutablement rendu possible 
l’installation du centre commercial sous la 
gare en service. »

« Cela ne suffisait pas à rendre le centre 
commercial attrayant et fonctionnel. 
Des fermes en acier d’un étage ont été 
utilisées pour doubler l’intervalle de 
quadrillage datant de 90 ans dans le 
quai de chargement après la suppression 
complète des poteaux intermédiaires. 
Ces fermes sont permanentes mais seront 
dissimulées derrière des cloisons sèches. 
Un autre élément crucial est la charpente 
métallique à transfert de charge qui a 
presque triplé la largeur d’un tiers du 
couloir principal du centre commercial, et 
sans laquelle le passage pour les piétons 
aurait créé un goulot d’étranglement de 
seulement huit pieds de large. »

Pour la construction de l’espace de détail 
souterrain, comme pour l’installation 
de l’atrium, les équipes ont dû effectuer 
les opérations d’excavation et les 
modifications aux poteaux existants sans 
perturber les services de la gare Union. 
Et comme pour les travaux de Metrolinx 
au-dessus du sol, M. Saffarini explique 
que l’étroite collaboration entre tous les 
partenaires du projet a été cruciale. 

P r o f i l  d e  p r o j e t

Bien des aspects de la reconstruction de la gare Union auraient été 
impossibles à réaliser sans les charpentes d’acier, aux dires des concepteurs
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« Nous avons organisé de nombreux 
ateliers et séances de remue-
méninges avec les parties prenantes 
et leurs conseillers pour être certains 
d’inclure tout le monde »,  
commente M. Saffarini.

Prouesses structurales
Il est clair que les efforts de 
revitalisation de la gare Union ont 
mis en évidence les avantages de 
l’acier. Outre l’atrium et le centre 
commercial souterrain, l’acier a joué 
un rôle primordial dans plusieurs 
aspects importants du projet, 
en particulier les améliorations  
structurales à la coupole vieillissante 
dont les fondations en acier de près 
de 100 ans sont posées dans le sous-
sol rocheux sur des caissons en béton 
et revêtues de maçonnerie de pierre.

« Dans le cadre de l’excavation, le cadre 
métallique riveté va être associé à de 
l’acier moderne haute résistance pour 
creuser un étage plus bas. Pour cela, nous 
combinerons des structures temporaires 
élaborées qui soutiennent et étayent quatre, 
et parfois même cinq étages », explique 
M. Saffarini. «  Le lien entre l’ancien et le 
nouveau par l’utilisation de boulons et de 
soudures modernes ajoutera une fonction 
tout en préservant le caractère de ce 
remarquable édifice du patrimoine. » 

Parmi les efforts de restauration figurent 
également l’ouverture du grand hall de la 
gare Union du côté de la rue York (prévue 
en 2013) et de la rue Bay, ainsi qu’un 
nouveau puits de lumière. 

Globalement, précise M. Saffarini, les 
travaux de charpente métallique qui ont 

été réalisés ou qui sont sur le point de 
l’être ont permis à la ville de Toronto 
de réaliser sa vision : construire une 
nouvelle installation impressionnante. 
L’impact de la nouvelle gare ne se 
limitera pas à la rue Front, mais d’un 
point de vue pratique, elle sera équipée 
pour répondre aux besoins  
de transport du nombre croissant  
de banlieusards.

« L’emploi de l’acier dans le projet 
de revitalisation de la gare Union 
est très diversifié et représentatif de 
la polyvalence de ce remarquable 
matériau », ajoute M. Saffarini. « Qu’il 
soit utilisé comme élément essentiel de 
la construction de structures temporaires 
ou comme matériau architectural raffiné 
pour l’élégante verrière qui recouvrira 
le hangar et les trains. »

P r o f i l  d e  p r o j e t

L’acier agit comme un élément architectural raffiné du toit vitré moderne
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P r o f i l  d e  p r o j e t

Le toit conventionnel de la gare Union est remplacé par un atrium vitré à charpente d’acier

ONTARIO - Siège social
114-2222 South Sheridan Way 
Mississauga, ON  L5J 2M4
t. 905.822.8600  f. 905.822.8601
Sans frais : 1.866.995.9910

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

OUEST DU CANADA
Unit 134-16 Midlake Blvd. S.E.
Calgary, AB  T2X 2X7
t. 1.866.995.9910  f. 905.822.8601
Cell: 403.921.5886www.fmscanada.ca

Ce centre de fabrication polyvalent peut tout faire :
•  Perçage, usinage, fabrication de pièces et 
    préparation au soudage
• La tête en biseau révolutionnaire élimine la
    nécessité de créer des boucles externes 
    dans les coins
• Réduit les besoins en matière première
• Changement d'outil et serrage automatiques
•  Précision exceptionnelle des pièces indépendamment 

 de la rouille et de la calamine

Nouveau portail automatique de perçage CNC, 
fraisage et découpage thermique des grandes plaques

FMS_FicepAd_AdvSteelMag.indd   1 2013-04-09   10:24 AM

Solutions structurales
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Prix d’excellence de la construction en 
acier – région Atlantique

ARCHITECTURE ET STRUCTURES VERTES

Siège social de Nova Scotia Power 

INGÉNIEUR :  BMR Structural  
Engineering Limited

ARCHITECTE : WZMH
PROPRIÉTAIRE :  Nova Scotia Power 

Incorporated
FABRICANT D’ACIER : Marid Industries Ltd.

béton extérieur et l’insertion d’étages 
dans le volume existant. Initialement 
conçues pour soutenir les boîtes et les 
turbines à charbon, la structure et les 
fondations étaient suffisamment solides 
pour soutenir les nouveaux étages.

L’entrée principale du public sur Lower 
Water Street mène à un atrium de cinq 
étages qui relie le quartier au front 
de mer, offrant une vue spectaculaire 
sur le port. Un axe secondaire, qui 
prend la forme d’une galerie, offre 
une rue intérieure parallèle à la 
promenade extérieure sur toute la 
longueur du bâtiment. Ces espaces 
publics et les vastes perspectives qu’ils 
offrent favorisent l’interaction entre les 
employés. Les escaliers vitrés entre les 
étages dans le périmètre du bâtiment, 
ainsi que les balcons qui ornent 
l’atrium, permettent aux utilisateurs de 
rester en contact avec le port. Dans 
un geste à la mémoire de l’usage 
initial du bâtiment, la charpente en 

Le site du siège social de Nova Scotia 
Power est un édifice bien visible en plein 
centre-ville de Halifax, avec une façade 
importante sur la promenade publique 
qui longe l’extrémité ouest du port de 
la ville. Le projet impliquait la rétention 
et la réutilisation adaptative d’une 
centrale électrique désaffectée pour en 
faire le siège social du service public 
d’électricité provincial. L’édifice d’une 
superficie brute de 18 000 mètres carrés 
abrite plus de 500 employés et offre 
150 places de stationnement. Le projet 
a employé une stratégie de construction 
impliquant la réutilisation de la 
charpente en acier et du revêtement de 

acier d’origine a été conservée et 
mise en valeur. Les bases d’anciennes 
cheminées sont devenues des puits 
de lumière sur le toit de la galerie.  
La centrale électrique, considérée 
autrefois comme une source de pollution 
visuelle par les habitants, est désormais 
un site d’intérêt apprécié de tous. Le projet 
est le point de départ de la promenade 
en bordure de mer de Halifax, et offre 
aux employés et au public un accès sur  
le port. 

L’édifice est le premier au Canada 
atlantique à obtenir la certification 
LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) Platine. 
Cette désignation a été remise par 
le Conseil du bâtiment durable du 
Canada (CBDCa) et constitue l’une 
des distinctions les plus prestigieuses 
du pays dans la conception et la 
construction de bâtiments verts. Voici 
quelques-unes des caractéristiques 
uniques du bâtiment : 
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•  Les thermopompes utilisées pour le 
chauffage et le refroidissement de 
l’édifice sont alimentées directement 
par l’eau du port de Halifax; 

•  Plus de 75 % des espaces occupés 
ont accès à la lumière naturelle, et 
des capteurs de lumière du jour et 
de présence sont utilisés dans tout le 
bâtiment pour réduire ou éliminer tout 
éclairage superflu; et

•  Les eaux pluviales sont collectées et 
recyclées pour être réutilisées dans le 
bâtiment et alentour. 

Compte tenu de la présence de poteaux 
en acier dans l’espace existant, l’acier 
de charpente s’est tout naturellement 
imposé pour ce projet, ce qui a 
également facilité l’assemblage des 
poteaux aux nouveaux planchers. Des 
rubans en acier ont été découpés dans 
les éléments de charpente existants puis 
soumis à des essais en laboratoire afin 

de déterminer la résistance à la traction 
de l’acier existant. De vastes pans des 
parois extérieures en béton d’origine 
ayant été supprimés pour créer des 
fenêtres, des portes et des persiennes, 
un tout nouveau système résistant aux 
charges latérales en acier de charpente 
a été inséré dans le bâtiment. En outre, 
une partie du béton d’origine qui devait 
être conservé est devenue instable lors 
des travaux de démolition et il a fallu 
l’arrimer à la charpente métallique à 
l’aide de bandes et d’ancrages en acier.

Le plus grand défi du projet a été posé 
par l’installation des nouveaux planchers 
dans l’enveloppe existante. Les grues 
utilisées pour le montage se trouvaient 
à l’intérieur du bâtiment existant, ce 
qui limitait considérablement leurs 
mouvements. Il a donc fallu installer 
les nouveaux étages simultanément en 
partant d’une extrémité du bâtiment et 
en se déplaçant latéralement le long du 
bâtiment. À l’extrémité sud du bâtiment, 
sept nouveaux étages ont été construits 
dans l’enveloppe existante.

M&G STEEL LTD.

2285 Speers Road • Oakville • ON L6L 2X9
Tel: 905-469-6442 • Fax: 905-469-9662
www.mgsteel.ca

YOUR FULL SERVICE 
STRUCTURAL STEEL FABRICATOR

•  Project Management  •  Engineering  •  Drafting  •  Fabrication  •  Erection• Gestion de projet • Ingénierie • Conception • Fabrication • Construction

FABRICANT D’ACIER STRUCTURAL
DEPUIS 25 ANS



C’est exactement ce qu’a fait l’équipe de construction du projet Missouri River Bridge 

lorsque l’estimation de leur plan initial s’est élevée à près de 45 millions $. 

Il fallait trouver une autre solution. Cette solution, c’était l’acier. Après avoir conçu 

de nouveaux plans, ils se sont adressés à Nucor. Nous avons été en mesure 

de les aider à construire un pont magnifique, facile à entretenir et écologique. 

Tout cela, pour moins de la moitié du prix d’un pont en béton. Étonnant. 
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INGÉNIERIE

Hangar d’entretien 1 de la base des 
Forces canadiennes à Trenton

INGÉNIEUR : SNC Lavalin Inc.
ARCHITECTE :  Kasian Architecture Interior 

Design & Planning Ltd
PROPRIÉTAIRE :  Ministère de la  

Défense nationale
FABRICANT D’ACIER :  Burnco 

Manufacturing INC.

l’entretien de sa flotte de quatre C-17. 
La première VSA du C-17 à la BFC de 
Trenton a été effectuée au début du 
mois. Cette nouvelle capacité a eu un 
impact considérable sur les opérations 
de vol. Auparavant, les équipages des 
avions et d’entretien devaient se tenir 
éloignés du site 12 jours par mois.

Le hangar d’entretien 1 est un 
hangar de contrôle de la corrosion et 
d’entretien des piles à combustibles à 
deux baies qui a été planifié et conçu 
selon un échéancier de réalisation 
accéléré en 2008. L’installation de  
22 700 mètres carrés (bruts) se situe sur 
un site de 60 000 mètres carrés dans 
la partie nord de la BFC de Trenton et a 
une superficie au sol de 18 500 mètres 
carrés. Le hangar 1 est une installation 
ultramoderne qui utilise environ 4 000 
tonnes d’acier de charpente et qui est 
considérée comme le plus important 
projet de construction d’un bâtiment 
unique pour les forces canadiennes 

Le hangar d’entretien 1 de la base 
des Forces canadiennes (BFC) située à 
Trenton est une installation destinée à 
l’entretien de la nouvelle flotte d’aéronefs 
de transport C-17 Globemaster III 
récemment acquise par le ministère de 
la Défense nationale du Canada. Les 
hangars existants de la BFC de Trenton 
n’étaient pas assez grands ni adaptés 
pour effectuer l’entretien périodique 
et certaines vérification de la station 
d’appartenance (VSA) du C-17. 
Achevée en avril 2012, l’installation 
est à présent capable d’assurer 

dans le monde. L’acier de charpente 
était le matériau de construction de 
choix pour le système de charpente 
principal du hangar 1. Le choix de 
l’acier présentait plusieurs avantages 
par rapport à d’autres matériaux.

Le hangar 1 comprend deux baies 
d’entretien complètes, avec atelier de 
soutien et zone administrative, un toit en 
acier incliné permettant l’écoulement des 
eaux pluviales, deux portes de baies de 
hangar en toile relevables de 60 mètres 
de long sur 23 mètres de haut soutenues 
par les fermes de toit. Parmi les autres 
caractéristiques notables figurent 
notamment deux plates-formes de travail 
mobiles/télescopiques soutenues par les 
fermes de toit, pesant environ 55 000 
kg chacune, dans une baie, et un pont 
roulant en acier pesant cinq tonnes dans 
l’autre baie. Les deux plates-formes de 
travail mobiles/télescopiques soutenues 
par les fermes de toit sont les seules de 
ce type connues au Canada. Les deux 

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  –  r é g i o n  A t l a n t i q u e
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baies de hangar sont pourvues d’un vaste 
réseau de rails anti-chutes permettant 
d’accéder en toute sécurité aux différents 
aéronefs mentionnés plus haut.

Le hangar 1 a été conçu de manière à 
limiter les effets physiques sur le milieu 
ambiant. Son toit intègre un matériau 
réfléchissant conçu pour réduire l’effet 
d’îlot thermique, qui crée un microclimat 
chaud dû aux matériaux qui absorbent 
la chaleur. Le site utilise également un 
bassin de gestion des eaux pluviales 
afin de réduire la surcharge sur les 
systèmes  municipaux. L’éclairage intégré 
du bâtiment a été conçu pour minimiser 
la transmission de lumière à l’extérieur, 
réduire la luminosité du ciel nocturne, 
améliorer la visibilité de nuit en réduisant 
l’éblouissement et réduire les impacts 
de l’éclairage du développement sur les 
environnements nocturnes. Le bâtiment 
comprend un système de collecte des 
eaux pluviales  (citerne de 20 000 L), des 
robinets à faible débit et un aménagement 
paysager en milieu désertique afin de 
réduire l’utilisation d’eau potable et 
la consommation d’eau. Le bâtiment 
est également pourvu d’un système de 
recyclage des eaux usées afin de réduire 
la consommation d’eau. Ce système 
stocke, traite et réutilise l’eau de lavage 
des aéronefs.

Essayez S-PAD gratuitement!
Visitez s-frame.com/trials

et entrez SA1309 pour  unessai gratuit

Pas besoin de 
réexaminer toute 

la charpente 
pour concevoir 

ou valider un 
seul élément

Outil de conception et 
d'optimisation des 
éléments d'acier

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  –  r é g i o n  A t l a n t i q u e
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Prix d’excellence de la construction en acier - Ontario  

ARCHITECTURE

Prix du Mérite 
The Abilities Centre

INGÉNIEUR : Holcrow Yolles
ARCHITECTE : B+H Architects
FABRICANT, DESSINATEUR ET MONTEUR DE L’ICCA : Walters Group Inc.
PROPRIÉTAIRE : Abilities Centre
ENTREPRENEUR : Bondfield Construction Ltd.

ARCHITECTURE

Prix du Mérite 
The Richard Ivey School of Business

INGÉNIEUR : Yolles, A CH2M Hill Company
ARCHITECTE : Hariri Panterini Architects     
FABRICANT, DESSINATEUR ET MONTEUR DE L’ICCA :  
Lambton Metal Services         
PROPRIÉTAIRE : Université Western Ontario
ENTREPRENEUR : Ed Corporation London

L’Abilities Centre est un complexe communautaire, récréatif 
et thérapeutique de 12 000 mètres carrés, conçu pour être 
entièrement accessible, projetant une impression de force, 
de fierté et de vigueur. L’acier a été choisi pour sa souplesse 
d’utilisation avec diverses formes géométriques – angulaires, 
orthogonales et courbes.

Conçue comme un bâtiment qui « respecte le passé tout en se 
projetant dans un avenir dynamique et intemporel », la nouvelle 
résidence de la Richard Ivey School of Business est une structure 
quadrangulaire de trois étages et d’une surface de 25 000 mètres 
carrés. Le défi pour les ingénieurs en structures a consisté à trouver 
une solution pour les formes géométriques complexes. La charpente 
en acier a été choisie pour une grande partie du bâtiment car elle 
répondait le mieux aux exigences fixées par les ingénieurs en 
matière de performances, tout en étant aussi discrète que possible.

L’ICCA Ontario a annoncé les gagnants du concours régional des Prix de la construction lors d’un dîner et 
gala de remise des prix qui s’est tenu le 6 juin à Toronto, dans le décor somptueux de l’hôtel Ritz Carlton. 
Le gala a été animé par le comédien canadien Derek Edwards. Après une réception d’une heure, la soirée 

s’est poursuivie par un dîner dans le salon Grand Ballroom du Ritz Carlton. M. Edwards a ouvert la cérémonie de 
remise des prix en égayant l’auditoire avec quelques sketchs hilarants avant de présenter le président de l’ICCA, Ed 
Whalen, qui a évoqué brièvement les objectifs et les initiatives de l’institut. Le président régional de l’ICCA-Ontario, 
John Rogers, a ensuite prononcé quelques mots de motivation.

Les prestigieux Prix de la construction sont décernés dans cinq catégories : Architecture, Ingénierie, Bâtiments verts, 
Projets convertis à l’acier et Projets construits hors de l’Ontario.
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INGÉNIERIE

Prix d’Excellence 
Réaménagement des Maple Leafs Gardens par  
Loblaws et l’Université Ryerson

INGÉNIEUR : exp Services Inc.       
ARCHITECTES :  Turner Fleischer Architects Inc. / BBB Architects  
FABRICANT DE L’ICCA : C & A Steel (1983) Ltd.      
PROPRIÉTAIRES :  Loblaw Properties Ltd./Université Ryerson
ENTREPRENEUR : Buttcon Limited                  
MONTEUR : Niagara Rigging & Erecting Ltd.

Après le départ de l’équipe des Maple Leafs de Toronto pour l’Air 
Canada Centre en 1999, les Maple Leafs Gardens (MLG) sont restés 
inoccupés jusqu’en 2003, année du rachat de l’édifice par Loblaws, 
qui l’a transformé en magasin de détail à plusieurs étages, puis s’est 
associée à l’Université Ryerson en 2009 pour créer un nouveau 
complexe sportif. Les MLG étant classés comme un édifice du 
patrimoine, les ingénieurs ont dû s’engager à préserver les éléments 
dotés d’une importance historique. En réponse aux nombreux 
défis de conception et de construction, l’acier de charpente offrait 
stabilité, étayage et renforcement, permettant de longues portées 
sans étayage provisoire dans le nouveau bâtiment et permettant 
aux travaux de se poursuivre simultanément en plusieurs endroits. 

CONSTRUIT POUR DURER
Les gratte-ciel du Canada ont été construits grâce au 

partenariat durable entre les entrepreneurs syndiqués nos 

monteurs de l’IMPACT. C'est un engagement envers le 

professionnalisme sans compromis qui procure un travail 

bien fait, à chaque fois, une fois pour toutes.

Pour en savoir plus, visitez OntarioErectors.com
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INGÉNIERIE

Prix du Mérite 
Réfection du tablier et élargissement du  
pont Hogg’s Hollow sur l’autoroute 401, Toronto

INGÉNIEUR : Morrison Hershfield Limited 
FABRICANT ET DESSINATEUR DE L’ICCA :  
Structal-ponts, une division du Groupe Canam
PROPRIÉTAIRE :  ministère des Transports de l’Ontario
ENTREPRENEUR : The Miller Group    
MONTEUR DE L’ICCA : Walters Group Inc.

La réfection du tablier et l’élargissement du pont Hogg’s 
Hollow sur l’autoroute 401 est l’un des plus importants 
projets de génie des ponts utilisant principalement de 
l’acier de charpente au cours des dernières années. Plus 
de 1 200 tonnes de d’acier 350WT ont été utilisées 
pour ce projet réalisé sur l’un des axes routiers les plus 
fréquentés du pays avec des perturbations minimes pour 
les usagers. Des solutions innovantes et une planification 
minutieuse de l’ordre des travaux ont permis d’achever le 
projet avec plus d’un an d’avance sur le calendrier et sans 
dépassement de budget.

INGÉNIERIE

Prix du Mérite 
Réaménagement du site de Toronto Sun Media

INGÉNIEUR : exp Services Inc. 
ARCHITECTE :  pellow + associates architects inc.    
FABRICANTS DE L’ICCA :  M & G Steel Ltd. &  

Telco Steel Works Ltd.
PROPRIÉTAIRE ET ENTREPRENEUR :  First Gulf Corporation
TABLIER EN ACIER : Vixman Construction Ltd.

Le réaménagement du 333, rue King à Toronto présentait 
de nombreux défis de conception et de construction. 
L’acier de charpente a simplifié la construction et l’a rendue 
faisable. La possibilité de renforcer les poteaux en acier 
existants à travers les planchers existants et de transmettre 
les nouvelles contraintes requises aux nouvelles fondations 
a été un élément essentiel de la réalisation du projet. 

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  -  O n t a r i o 
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BÂTIMENTS VERTS

Prix du Mérite 
Environment 3 – EV3 –  
Université de Waterloo

INGÉNIEUR : Walterfedy
ARCHITECTE : Pearce McCluskey Architects
FABRICANT ET DESSINATEUR DE L’ICCA : Telco Steel Works Ltd. 
PROPRIÉTAIRE : Université de Waterloo 
ENTREPRENEUR : Cooper Construction Limited
MONTEUR DE L’ICCA : KC Welding Ltd.

Pour la construction de l’EV3, 800 tonnes (!) d’acier 
ont été livrées sur le site et montées en quatre jours. Ce 
bâtiment vert unique présente la particularité d’être le 
premier projet certifié LEED® réalisé par l’Université de 
Waterloo, la première structure LEED Platine dans une 
université ontarienne, et seulement le deuxième bâtiment 
certifié LEED sur un campus canadien.

Pictured below: Port Mann Bridge Project | Contractor: Kiewit
$2.45 billion project | 2.2 kilometres long, second longest in the Western Hemisphere

10 lanes | 12,000 tons of structural steel
Service specialty area: bridge building and structural steel

Kiewit certainly wasn’t. In fact, they entrusted Ironworkers with their $2.45 billion Port Mann Bridge
project. Because Kiewit knows our secret: Ironworkers are the best trained, safest and most highly 
skilled craftsmen in North America. Make sure your project is going somewhere. Choose Ironworkers.

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  -  O n t a r i o 



CANADIAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

Inscrivez-vous à un événement gratuit : 

SteelDay.ca

DÉCOUVREZ COMMENT L’INDUSTRIE DE L’ACIER PEUT VOUS AIDER 
Réduisez vos risques • Gérez vos coûts

Accélérez votre projet • Maximisez votre revenu
Augmentez l’efficacité • Construisez durablement

NOUS OUVRONS NOS PORTES POUR VOUS ACCUEILLIR.

LE 4 OCTOBRE 2013 EST LA

JOURNÉE DE L’ACIER



A U T O M N E  2 0 1 3     A V A N T A G E  A C I E R 39

PROJETS CONSTRUITS HORS DE L’ONTARIO 

Prix d’Excellence 
Musée canadien pour les droits de la personne

INGÉNIERIE :  Yolles, A CH2M Hill Company
ARCHITECTES :  Smith Carter Architects/Antoine Predock 

Architect PC
FABRICANT, DESSINATEUR ET MONTEUR DE L’ICCA :  
Walters Group Inc.
PROPRIÉTAIRE :  Musée canadien pour les droits de la personne
ENTREPRENEUR : PCL Winnipeg
TABLIER EN ACIER : Vixman Construction Ltd.

Situé au cœur géographique du Canada à La Fourche de 
Winnipeg (Manitoba), aux confluents des rivières Rouge et 
Assiniboine, le Musée canadien pour les droits de la personne 
(MCDP) se caractérise par des formes architecturales 
emblématiques qui ont entraîné une importante complexité 
structurale, notamment de vastes espaces sans poteaux, des 
chemins de charge non conventionnels, de longs porte-à-
faux et des points d’assemblage fortement sollicités entre les 
coffrages en acier et les parois en béton, tous ces éléments 
nécessitant l’emploi d’acier de charpente. Ce dernier a été 
utilisé pour surmonter de nombreux défis de conception et 
de construction pour la superstructure complexe du musée. 

PROJETS CONVERTIS À L’ACIER

Prix du Mérite 
The Algonquin Centre for Construction Excellence (ACCE)

ARCHITECTE : Diamond Schmitt Architects
FABRICANT DE L’ICCA : Telco Steel Works Ltd.
PROPRIÉTAIRE : Algonquin College
ENTREPRENEUR : EllisDon
DESSINATEUR DE L’ICCA : Telco Steel Works Ltd. 
MONTEUR : Domi-Nation Steel

Afin de respecter les délais serrés du calendrier de conception-
construction, l’équipe avait besoin d’une structure pouvant être 
conçue, dessinée et montée le plus rapidement possible. Bien 
que le concept d’origine ait prévu l’utilisation de béton coulé sur 
place, l’équipe de conception-construction s’est rendu compte 
qu’elle gagnerait un temps considérable en remplaçant le béton 
par une charpente en acier pour la tour de salle de classe. 

Outre le gain de temps offert par l’acier, la décision d’utiliser 
l’acier de charpente pour la superstructure a également permis de 
réaliser des économies de matériaux substantielles, notamment 
en ce qui concerne les travaux de fondation. L’utilisation de 
l’acier de charpente pour la tour de salle de classe comme pour 
l’atelier des métiers a également facilité l’aménagement de vastes 
espaces sans poteaux comportant de longues portées libres.

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  -  O n t a r i o 
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LAURÉATS DE BOURSES UNIVERSITAIRES DE L’ICCA - ONTARIO 

Lauréats 2012-2013 :

UNIVERSITÉ MCMASTER :  Bourse parrainée par Telco Steel Works – 
Jeremiah Vanaderlaan 

UNIVERSITÉ WESTERN :  Bourse parrainée par Dymin Steel –  
Will Hayho 

UNIVERSITÉ DE WATERLOO :  Bourse parrainée par M & G Steel –  
Kevin Goorts

UNIVERSITÉ DE TORONTO:  Bourse parrainée par Walters Inc. –  
Johnathan Sevick 

UNIVERSITÉ RYERSON :  Oliver Achkar
UNIVERSITÉ CARLETON :  Gregory Louisy

Les titulaires de diplômes universitaires lauréats d'une 
bourse universitaire de l’ICCA – Ontario étaient 
également à l’honneur. Ce programme est parrainé par 
divers membres de l’ICCA. 

Walter Koppelaar de Walters Group Inc. a remis les 
bourses d’études en déclarant : « En 2002, le comité 
régional de l’Ontario de l’ICCA a créé un programme 
de bourses parrainé par ses membres, décernant 
des bourses d’études aux étudiants ayant obtenu les 
meilleures notes dans les cours de construction en 
acier, dans les facultés de génie et d’architecture de 
l’Ontario. Joignez-vous à moi pour honorer les sociétés 
qui continuent de reconnaître l’importance de susciter 
l’intérêt de la prochaine génération d’architectes et 
d’ingénieurs. Il va sans dire que notre avenir dépend de 
la qualité des ingénieurs et des concepteurs de demain. 
L’une de nos priorités absolues doit être d’aider les 
jeunes gens à reconnaître le potentiel inégalé de la 
construction en acier. »

Pour plus de détails, visitez notre page Web à http://www.cisc-icca.ca/awards/ontario/2013. 
Pour voir les vidéos des nominés, visitez http://goo.gl/AJ0hN.

PRIX « FORCE LÉGENDAIRE »

Gagnants du Prix « Force légendaire » 2013 :

GARRY MINIELLY, Dymin Steel
AL SEVERS, Acklam Drafting
NEIL PAOLINI, ING, Proweld Engineering
RAYMOND  “SCUFF” GINN, Dymin Steel
GORD PHILLIPSON, M & G Steel
DON MCARTHUR, Canam Group
SIDNEY MISZCZUK (DÉCÉDÉ), Cooksville Steel

En plus des prix de la construction, la région a également 
mis à l’honneur les personnes qui ont apporté d’importantes 
contributions à l’industrie de l’acier tout au long de leur carrière 
en leur remettant le Prix « Force légendaire ». 

Mike Minielly de Dymin Steel, qui a remis les prix, a déclaré : 
« Ces individus sont des chefs de file reconnus, des innovateurs 
et des pionniers – ils constituent les piliers sur lesquels notre 
industrie a été bâti. Tout au long de leur carrière, ils ont fait 
preuve d’excellence grâce à leur dévouement, leur leadership, 
leurs efforts et leur persévérance. Comme j’ai lu quelque part, 
avoir le respect de sa famille et de ses amis est un bonheur, 
avoir le respect de ses pairs est un honneur. » 

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  -  O n t a r i o 
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RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

www.altitube.com

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
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Prix d’excellence de la construction en 
acier – Colombie-Britannique
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ARCHITECTURE ET DURABILITÉ 

CAPILANO CLIFFWALK

PROPRIÉTAIRE :  Capilano Group of 
Companies

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Marc Luc Lalumière
INGÉNIEUR : Morrison Hershfield Ltd.
FABRICANT D’ACIER/DESSINATEUR :  
Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd.
MONTEURS D’ACIER :  Marc Luc Lalumière 

& Solid Rock Steel 
Fabricating Co. Ltd.

Concrétisant sa vision d’« offrir aux 
visiteurs une expérience extraordinaire », 
le Parc du pont suspendu Capilano à 
Vancouver-Nord  a créé CLIFFWALK. Fruit 
d’une conception technique innovatrice, 
CLIFFWALK est une « éco-aventure » qui 
permet aux touristes d’accéder en toute 
sécurité à une falaise granitique de 90 
mètres de haut par une série de ponts 
en porte-à-faux, d’escaliers étroits et de 
plates-formes exiguës en traversant une 
forêt humide primaire de la côte Ouest. 
CLIFFWALK est également utilisé comme 
vecteur pour décrire l’importance du 
cycle de l’eau. Cet objectif est atteint 
par une série d’expositions interactives 
conçues conjointement avec la Fondation 
David Suzuki et disséminées tout le long 
de cet incroyable parcours de 213 
mètres de long.

Ce parc unique en son genre qui 
accueille plus de 800 000 visiteurs par 
an a fait appel à des procédés de relevé 
topographique et de construction inédits 
et à des techniques de pointe. Pour créer 
CLIFFWALK, les méthodes de conception, 
de fabrication et de construction 
devaient être étroitement reliées entre 
elles. L’acier a été choisi pour sa 
polyvalence, sa capacité d’adaptation à 
des usages particuliers, sa constructibilité 
et sa durabilité. Le projet a nécessité 
environ 80 779 lb d’acier galvanisé, 
notamment pour les fondations, les 
principaux éléments de charpente, une 
porte d’entrée motorisée basculante 

sur mesure, divers panneaux 
de signalisation, l’éclairage, les 
panneaux d’information et le 
système de garde-fous. Ce système 
de garde-fous comprend 500 
mètres de mains courantes en acier 
et un treillis en acier inoxydable 
exclusif de Carl Stahl Décor Cable. 
Des ouvriers suspendus dans le 
vide par des cordes de rappel 
ont installé les doubles ancrages 
de roche en acier antirouille 
ainsi que la structure proprement 
dite, minimisant ainsi l’impact 
sur l’empreinte environnementale 
pendant toute l’opération. 

En raison du caractère particulier 
de la conception et des contraintes 
du site, chaque élément a été conçu 

sur mesure selon un processus 
graduel complexe visant à réduire 
au minimum l’impact sur le  
milieu environnant. 

Long comme deux terrains de 
football, le parcours CLIFFWALK 
a permis de remettre en état  
8 100 mètres carrés de terrains 
inutilisables, ce qui représente 
un gain net de plus de 735 %. 
Sur le plan architectural, ce 
projet démontre les multiples 
usages créatifs de l’acier ainsi 
que sa capacité à se fondre 
harmonieusement dans le milieu 
naturel. CLIFFWALK a dépassé les 
attentes du client, qui le qualifie 
de « mariage époustouflant entre 
nature et ingénierie ». 

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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INGÉNIERIE

PONT DEH CHO

PROPRIÉTAIRE :  Gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL / MONTEUR :  
Ruskin Construction Ltd.
INGÉNIEUR :  Sargent & Associates 

Engineering Ltd., Infinity 
Engineering Group Ltd.

FABRICANT D’ACIER : Rapid-Span/Structal JV
DESSINATEUR D’ACIER : Tenca Steel Detailing

Ce pont d’un coût de 200 millions 
de dollars, le premier à enjamber le 
Mackenzie, plus long fleuve du Canada, 
est le plus important ouvrage de ce type 
jamais construit dans les Territoires du 
Nord-Ouest. Il est ouvert toute l’année aux 
voitures et aux camions qui empruntent 
la route 3 reliant Yellowknife, dans les 
Territoires du Nord-Ouest, à la route 1  
au sud. 

L’éloignement du site, les conditions 
rigoureuses en hiver – avec des 
températures pouvant descendre à  -40 °C 
– et un calendrier ambitieux ont obligé les 
ingénieurs et les monteurs à faire preuve 
d’imagination. Des principes de conception 
légère et écologique de ponts et des 
méthodes de conception innovatrice, comme 
la démarche conceptuelle de type « chaîne 
de production », le concept du mécanisme 

Ernie De Angelis

353 Clarence Street,
Brampton, ON  L6W 1T6

Tel: (905) 450-0888 
Cell: (647) 961-2001

President www.blastmancoat ings.com

Toll Free: 1-855 -  450-0888
Fax: (905) 450-8048

e r n i e @ b l a s t m a n c o a t i n g s . c o mErnie De Angelis

353 Clarence Street,
Brampton, ON  L6W 1T6

Tel: (905) 450-0888 
Cell: (647) 961-2001

President www.blastmancoat ings.com

Toll Free: 1-855 -  450-0888
Fax: (905) 450-8048
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CANADIAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
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Grit/Shot Blasting
Glass Bead
Aluminum Oxide

ABRASIVE BLAST CLEANING
APPLICATORS OF PROTECTIVE COATINGS
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de rupture  et la philosophie de « Fuse 
Design »  ont donc été appliqués. Le 
résultat ? Des économies de coûts de 
20 % pour l’acier et de 30 % pour le 
béton, mais également la superstructure 
continue la plus longue au monde  
(1 045 m) avec des joints de dilatation 
placés uniquement aux culées.

La superstructure symétrique  comprend 
deux  poutres de Warren assemblées 
par des cadres croisés en chevrons et 
des contreventements au niveau des 
membrures inférieures et supérieures. 
Les articulations utilisent des appuis à 
disque placés aux piles et aux culées. 
Les appuis guident la superstructure 
dans le sens transversal du pont 

mais permettent les mouvements 
longitudinaux dus aux fluctuations 
de température. Deux pylônes en 
acier placés aux plus hautes piles 
encadrent le chenal navigable qui 
passe au milieu du pont. Les huit piles 
du pont reposent sur des semelles en 
béton coulées dans le lit du fleuve 
Mackenzie au moyen de batardeaux. 
Classées comme un système de pont 
extradossé, les poutres-caissons en 
acier « ouvertes » présentent une 
excellente résistance à la flexion 
et sont renforcées localement par 
des haubans et des « poinçons ». 
Le pont Deh Cho se distingue des 
ponts à haubans comparables par un 
comportement structural différent. 

La conception de la superstructure 
a été optimisée pour maximiser 
la préfabrication et permettre une 
technique de montage accélérée. Les 
principales priorités retenues étaient la 
résistance, la durabilité, et la facilité 
d’inspection et d’entretien,   l’objectif 
visé étant la rentabilisation maximale de 
l’ouvrage pendant une durée de 75 ans.

Le pont Deh Cho est un phare de 
la discipline du génie des ponts.  
Il démontre également qu’il est possible 
d’introduire le progrès technique dans 
une société industrialisée de manière 
responsable et en harmonie avec  
les autochtones du Canada et avec 
dame Nature.

ISO 9001 : Enregistrement 2008

www.aclsteel.ca
519.568.8822

2255 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4

« Des solutions créatives pour les dessins d'acier de construction »

3-10032 29A Avenue
Edmonton, AB
T6N 1A8

Tél. : (780) 461-3550
Téléc. : (780) 461-3551

Courriel : info@caddalta.com

Détail d'acier 
de construction

Industriel
Commercial
Institutionnel
Divers

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  –  C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e
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BOURSE H.A. KRENTZ

PROJET DE REVITALISATION DU  
TOIT DE BC PLACE

PROPRIÉTAIRE : B.C. Pavilion Corporation
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL :  PCL Constructors 

Westcoast Inc.
ARCHITECTE : Stantec Consulting Ltd.
INGÉNIEUR : Geiger Engineers
FABRICANTS / DESSINATEUR / MONTEURS :  
Canam Group Inc. (Remplacement de 
toit), Canron Western Constructors LP 
(amortisseurs parasismiques, portes 
d'entrée, aurents)

un rapport coût-efficacité largement 
supérieur, ce choix présentait un double 
avantage : celui d’éviter l’acheminement 
d’une énorme de quantité de déchets 
vers les sites d’enfouissement et de 
minimiser l’impact environnemental  
du réaménagement. 

Ce projet de dimension internationale 
a mobilisé 150 ingénieurs-conseils, 
sous-traitants et fournisseurs dans 20 
pays. Le nouveau toit à câbles porteurs, 
qui associe une toile rétractable et 
une toile fixe permanente, est le plus 
important de son genre au monde. La 
portion rétractable se gonfle sur une 
superficie de 100 mètres sur 85, puis 
se rétracte au milieu de l’ouverture. Elle 
est dissimulée dans une nacelle qui se 
trouve au-dessus du deuxième plus grand 
tableau d’affichage suspendu en haute 
définition sur le continent. Maintenue 
par 36 mâts en acier de 47 mètres de 
haut (pesant 120 tonnes chacun) et 36 
poutres comprimées (pesant 160 tonnes 
chacune), la structure ressemble à 18 
ponts suspendus de 200 mètres de long 
chacun. Son assemblage a nécessité 

l’utilisation de 35 kilomètres de câble 
allant jusqu’à 125 mm de diamètre 
qui ont été post-contraints sur place.

Les importants travaux de rénovation, 
qui se sont déroulés en même temps 
que le montage du toit, comprenaient 
notamment l’amélioration para-
sismique, la modernisation des 
entrées et des halls d’accueil, et de 
nouveaux systèmes mécaniques et 
électriques. D’autres améliorations 
ont été apportées et notamment de 
nouveaux systèmes de sonorisation et 
d’éclairage à DEL éconergétique, des 
tableaux d’affichage électronique 
en HD, le remplacement de plus de 
54 000 sièges et l’installation d’un 
nouveau gazon artificiel conforme 
à la certification FIFA 2-Star, la plus 
élevée qui soit.

Le nouveau toit a insufflé une nouvelle 
vie au célèbre stade, permettant 
ainsi à la ville de Vancouver de 
continuer à accueillir une multitude 
de manifestations sportives et 
d’événements culturels divers. 

Ce projet de revitalisation complexe a 
été lancé pour remplacer le toit gonflable 
du stade BC Place, qui héberge diverses 
équipes de sports professionnels  et 
où se sont déroulées les cérémonies 
d’ouverture et de clôture des Jeux 
olympiques d’hiver de Vancouver 
2010. Le stade de 60 000 places, qui 
a été inauguré en 1983, était doté du 
plus grand toit gonflable au monde, 
mais il arrivait à la fin de sa durée de 
vie prévue. La décision a été prise de 
rénover le stade en utilisant la structure 
et les fondations existantes. Outre 

P r i x  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  c o n s t r u c t i o n  e n  a c i e r  –  C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e
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Congrès annuel et Assemblée générale de  
l’ICCA 2013
Les préparatifs du Congrès annuel et de l’Assemblée générale 
de l’ICCA 2013, qui se tiendra à Whistler (C.-B.) du 18 au 21 
septembre, sont sur le point d’être finalisés. Parmi les conférenciers 
principaux figurent notamment un économiste de la Banque 
Scotia et l’un des plus éminents avocats spécialisés en droit de la 
construction. Pour plus de détails, visitez notre site Web : http://
cisc-icca.ca/AGM2013. Nous espérons vous voir à Whistler!

IIDEX National Design and Architecture Exposition 
IIDEX, le salon national du design et de l’architecture du 
Canada, aura lieu les 26 et 27 septembre prochains à Toronto. 
IIDEX réunit plus de 15 000 architectes d’intérieur, architectes, 
gestionnaires d’installations, cadres d’entreprise et professionnels 
de l’immobilier dans le cadre d’un forum de l’industrie du design 
canadienne. Les 350 exposants d’IIDEX Canada issus de tous 
les domaines du design présentent des centaines 
de produits et services innovants, tandis que 
le programme de conférences international 
fournit l’occasion aux participants de recevoir 
des conseils d’experts sur les thèmes et les 
enjeux qui façonnent cette industrie en mutation 
rapide. Les réceptions, cérémonies de remises 
de prix et visites guidées prévues dans le cadre 
d’IIDEX offrent également aux participants de 
nombreuses occasions de réseautage. L’ICCA 
sera présent à l’IIDEX et nous espérons vous y 
voir aussi!

Symposium de l’acier, salon profess-
ionnel et prix de la construction de 
l’ICCA-Québec 
La région Québec de l’ICCA organisera son 
5e Rendez-vous annuel de l’acier le 3 octobre 
2013 au Centre de congrès Palace de Laval. Cet 
événement très apprécié réunira les professionnels 
de l’industrie des ponts et de la construction du 
Québec et leur offrira de nombreuses occasions 
de réseautage. Au programme de la journée, 
les organisateurs proposent une conférence 
interdisciplinaire et la remise des quinzièmes Prix 
d’excellence annuels de la construction en acier 
pour la région du Québec. Visitez cisc-icca.ca 
pour en savoir plus.

Soyez des nôtres pour la  
Journée de l’acier!
La Journée de l’acier est une manifestation 
nationale annuelle qui met en valeur la 
polyvalence, la performance et la durabilité 
de l’acier – l’un des matériaux de construction 

les plus largement utilisés et recyclés dans le monde – et ses 
nombreuses applications innovatrices.

Partout dans le pays, à l’occasion de la Journée de l’acier 
prévue le 4 octobre 2013, aciéries, fabricants, fournisseurs, 
centres de distribution, ingénieurs-conseils et autres ouvriront 
leurs usines, leurs bureaux et leurs chantiers pour inviter le public 
à découvrir leurs activités, leurs produits et services et leurs 
projets dans le cadre de visites guidées et de présentations. 

Chaque jour, de nouveaux événements viennent s’ajouter au 
programme de la Journée de l’acier. Visitez SteelDay.ca pour 
trouver un événement qui vous intéresse.

Converge 2013
Par le biais de sa participation à la National Coalition for Fair 
Construction Practices, l’ICCA joue un rôle de premier plan 

Actualités et événements
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dans la planification de Converge, qui se tiendra les 15 et 
16 octobre au Westin Bayshore Hotel à Vancouver (C.-B.). 
Ce congrès d’une journée est organisé par le secteur de 
la construction canadien à l’intention des décideurs du 
gouvernement, des médias et d’autres parties prenantes 
pour encourager un dialogue ouvert sur les dangers et les 
défis d’adopter des lois qui favorisent certains matériaux 
de construction, et plus particulièrement la législation « Le  
bois d’abord ». www.converge2013.com

National Buyer Seller Forum
Le National Buyer Seller Forum (NBSF) réunit tous les 
intervenants la chaîne d’approvisionnement de l’industrie 
des sables bitumineux au même endroit; l’événement de 
cette année vous rapproche des principaux consommateurs 
énergétiques du Canada en s’installant à Calgary.  
Le NBSF est le rendez-vous incontournable de tous les 
acteurs du secteur des sables bitumineux. Pour l’édition 
2013, délégations internationales, sociétés productrices 
de haut niveau, principaux fournisseurs et représentants du 
gouvernement se retrouveront du 12 au 14 novembre au 
BMO Centre de Calgary.

Depuis 12 ans, le NBSF est le rendez-vous de référence pour 
les acheteurs et les vendeurs qui interviennent tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement des sables bitumineux – 
une occasion pour les professionnels de se rencontrer, établir 
des contacts, discuter des enjeux et des débouchés, et faire  
des affaires.

Compte tenu des récentes activités, des défis et des 
occasions qui attendent l’industrie, le rendez-vous de cette 
année revêt une importance capitale.

À l’image des profonds bouleversements qui ont marqué 
l’industrie des sables bitumineux ces dernières années et 
qui se poursuivent aujourd’hui, le salon a aussi beaucoup 
évolué. Le programme largement remanié de cette année 
sera consacré en priorité aux changements à apporter 
et aux améliorations à mettre en œuvre pour doter le 
secteur des sables bitumineux canadien d’une chaîne 
d’approvisionnement durable et de calibre mondial. 

Construct Canada
Construct Canada, plus important salon d’exposition du 
bâtiment et de la construction national, est le rendez-vous 
à ne pas manquer de tous les professionnels du secteur 
– architectes, constructeurs, entrepreneurs, ingénieurs 
et rénovateurs – pour saisir des possibilités d’affaires, 
établir des contacts précieux avec les représentants de 
l’industrie, et découvrir de nouveaux produits innovants 
et écologiques. Le salon de cette année se tiendra du  
4 au 6 décembre 2013 au Palais des congrès du Toronto 
métropolitain.

Ateliers de construction en acier de l’ICCA -  
Région Alberta 
Des experts de l’industrie partageront avec les participants les 
nouveautés et les évolutions dans les applications, les normes 
et la technologie des bâtiments. Cet événement, qui se tiendra 
le 25 février 2014 au Calgary Coast Hotel, est l’occasion pour 
les architectes, les ingénieurs, les promoteurs immobiliers et les 
représentants en infrastructure du gouvernement d’améliorer leurs 
connaissances des applications de l’acier dans la construction. 

Cours de formation continue
L’ICCA a le plaisir d’offrir deux nouveaux cours en anglais 
à l’automne 2013, dont un en vue de l’agrément de l’ICCA. 
Connections II est le nouveau cours en ligne de 40 heures 
qui prépare les concepteurs au programme Concepteurs 
d’assemblages en acier - Construction conventionnelle accrédité 
par l’ICCA. Le nouveau cours « Single Storey Building Design » 
sera également offert dans tout le Canada.

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

Industrial Building Design
Ce cours a pour but d’aider à mieux comprendre la théorie 
de conception et le raisonnement des dispositions du code 
pertinentes 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 – 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.

Directeurs de cours : 
Robert A. (Bob) MacCrimmon,  ing., spécialiste principal en 
génie civil/génie des structures, Hatch

Greg Miazga, ing., vice-président de l’ingénierie, Waiward 
Steel Fabricators Ltd.

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



A U T O M N E  2 0 1 3     A V A N T A G E  A C I E R 49

Toronto (Ont.) 24 septembre

Calgary (Alb.) 25 septembre

Vancouver (C.-B.) 26 septembre

Connections II
– Nouveau cours en ligne et programme d’accréditation –

Ce cours est le troisième volet d’une série à quatre niveaux 
visant à perfectionner les compétences  nécessaires aux calculs 
d’assemblages métalliques dans le contexte de la construction 
de charpentes en acier.

L’objectif fondamental consiste à aider les ingénieurs de 
fabrication et d’autres professionnels de l’acier à mieux 
comprendre les principes du calcul des assemblages et à 
réaliser des assemblages soudés et boulonnés plus complexes 
convenant à la fabrication. Les participants pourront également 
se familiariser avec l’origine des règles et des normes utilisées 
dans l’industrie de l’acier.

Un ingénieur professionnel (en structure) qui a participé à plein 
temps au cours Connections II et a obtenu une note de 80 % à 

l’examen final facultatif recevra de l’ICCA l’accréditation 
de Concepteur d’assemblages en acier – Construction 
conventionnelle.

Directeur de cours :
À déterminer

Format du webinaire (20 x 2 heures)

Les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h (HE), à partir du 1er 
octobre 2013 (À confirmer)

Single Storey Building Design
– Nouveau cours –

Ce cours traite plus particulièrement des solutions 
pratiques et économiques pour la conception d’un 
entrepôt à un étage avec bureaux attenants selon les 
exigences du Code national du bâtiment – Canada 
2010 et des dispositions pertinentes de la norme CSA 
S16-09.

Les concepts de charpente métallique pratique et 
l’intégration avec des caractéristiques architecturales et 
mécaniques seront abordés. Les conférenciers présenteront 

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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les principales modifications aux normes NBCC 2010 et  
CSA S16-09.

Parmi les sujets abordés, mentionnons la retenue des eaux 
pluviales, les congères, les combinaisons de charges 
complémentaires, les charges sismiques et les charges dues au 
vent, les charges conceptuelles, les effets P delta, la sélection 
de poutrelles et de tabliers, la conception de systèmes Gerber, 
la conception de poteaux intérieurs et extérieurs, de traverses, 
de plaques d’assise et de tiges d’ancrage, la sélection et  
la conception de contreventements et de diaphragmes de  
toit, les questions de protection contre l’incendie, les 
considérations de fabrication d’acier, le choix des matériaux et 
les aspects économiques.

Directeur de cours : 
R. Mark Lasby, B.Sc., ing., ingénieur en structures principal, Fluor 
Canada Ltd., Vancouver

Toronto (Ont.) 21 oct. Winnipeg (Man.) 19 nov.

Montréal (Qué.) 22 oct. Saskatoon (Sask.) 20 nov.

Halifax (N.-É.) 23 oct. Calgary (Alb.) 21 nov.

Fredericton (N.-B.) 24 oct. Vancouver (C.-B.) 22 nov.

Seismic Design of Steel-Framed Buildings
Présenté en tandem avec le cours « Seismic Connections » 
(Assemblages parasismiques), ce cours a pour but d’aider à 
mieux comprendre la théorie aborde la théorie de conception 
et les principales à la base des dispositions du Code, ainsi que 
l’application de certaines formules et exigences 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 2010 et les exigences 
pertinentes de la norme CSA S16-09.

Plusieurs sujets nouveaux seront abordés, parmi lesquels refends 
ductiles, contreventements avec diagonales ductiles confinées 
et limites supérieures pour construction classique. Parmi les 
nouveaux thèmes actualisés, citons les contreventements en 
tension seulement, les contreventements concentriques, les cadres 
à contreventement excentrique ductiles, les cadres résistants au 
moment de Type LD, les cadres résistants au moment ductiles, les 
charges théoriques, les effets P-Delta et les diaphragmes.

Seismic Connections for Steel-Framed Buildings
Présenté en tandem avec le cours « Seismic Design » (Conception 
parasismique), 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 calculs par capacité, solidement établis dans la clause 
27 de la norme S16-09, ont pratiquement révolutionné la 
conception, le détaillage et la construction des assemblages 
pour applications parasismiques. Du fait de ces exigences, il 
est presque impossible de concevoir des systèmes résistants 
aux forces sismiques séparément puisque le comportement 
global de ces cadres est étroitement lié à la configuration et 
aux proportions de ces assemblages. Ce cours donnera aux 
participants un aperçu des calculs détaillés des assemblages 
rigides traités dans la publication de l’ICCA intitulée « 
Moment Connections for Seismic Applications », des liens 
et des assemblages de contreventements dans des cadres 
à contreventements excentriques, des assemblages de 
contreventement en tension-compression, des assemblages 
de contreventements en tension seulement, et plus.

Directeurs de cours :
Alfred F. Wong, M.Eng., ing., directeur de l’ingénierie, 
ICCA

Larry S. Muir, M.S.C.E., P.E., président, The Steel Connection, 
LLC

Toronto (Ont.) 2 et 3 décembre

Vancouver (C.-B.) 5 et 6 décembre

Changes to CSA S 16-09 & Steel Handbook  Highlights
– Cours en ligne –

Ce cours traite des modifications de la norme CSA S16-09 
et des éléments de charpente métallique à l’aide de la 10e 
Édition du « Handbook of Steel Construction ». 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.

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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Directeurs de cours :
David MacKinnon, M.A.Sc., ing., directeur de la formation, 
ICCA

Charles Albert, M.Sc.E., ing., directeur des publications 
techniques, ICCA

Format du webinaire (4 x 2 heures)

10 et 11 décembre, 12 h 00 – 14 h 00 et 15 h 00 –  
17 h 00 (HE)

Inspection of Steel Building Structures
– Programme d’accréditation –

Ce cours de trois jours a pour but de préparer les inspecteurs, 
les concepteurs, les représentants municipaux du bâtiment, les 
fabricants, les monteurs et divers spécialistes pour l’inspection 
de bâtiments à charpente d’acier sur le terrain. Un participant 
au cours qui obtient la note de 80 % à l’examen final de trois 
heures facultatif le quatrième jour du programme recevra de 
l’ICCA la désignation d’Inspecteur accrédité – Bâtiments.

Des sections applicables du Code national du bâtiment du 
Canada et de la norme CSA S16 ainsi que la documentation 
visée, les normes relatives aux produits et à la qualité, le 
« CISC Code of Practice » et les directives de certification de 
l’ICCA seront abordées. Les plans de charpente, de montage 
et d’atelier pour les bâtiments à charpente d’acier seront 
expliqués. L’identification des matériaux, les tolérances, les 
procédés et les procédures de boulonnage et de soudage 
seront également passés en revue. En autres éléments abordés : 
poutrelles à treillis, platelage de plancher et de toit, goujons 
de cisaillement, préparation et revêtements de surfaces.

Directeur de cours : Robert E. Shaw, Jr., PE, Président, Steel 
Structures Technology Center, Inc.

Edmonton (Alb.) 21 – 24 janvier

Toronto (Ont.) 11 – 14 février

Vancouver (C.-B.) 18 – 21 février

Conception, fabrication et construction de ponts  
en acier
Ce cours traite de la conception, de la fabrication et de la 
construction de ponts en acier selon la norme CAN/CSA-S6-
06, Code canadien sur le calcul des ponts routiers, supplément 
no #1. Ce cours a pour but d’aider à mieux comprendre la 

théorie de conception et le raisonnement des dispositions du 
code ainsi que l’application de certaines formules et exigences 
du Code. Les aspects pratiques et économiques de la fabrication, 
du montage, du choix des matériaux et leurs conséquences sur 
la conception seront également mis en évidence.

Directeurs de cours::
Gilbert Grondin, Ph.D., ing.,  ingénieur principal des ponts, 
AECOM et professeur auxiliaire, Université de l’Alberta

Jean de Gaspé Lizotte, M.Sc., ing., Directeur, Projets spéciaux, 
Dessau Soprin inc.

Richard B. Vincent, B.Eng., ing., Vice-président, recherche, 
Groupe Canam Inc.

Montréal (Qué.) 25 et 26 novembre

Québec (Qué.) 27 et 28 novembre

Techniciens associés

Anar Azer 
Asif Sultan 
Stuart O. Veysey 
Meynard Vendiola

Professionnels associés

Ameen DeRaj 
Andrew Banister 
Roman Hudon 
Titus-Lucian Savu 
Matthew Tremaine 
Sam Ghawe 
John A. Singleton 
Xiaofei Pei 
Ian Washbrook 
Graham Lawrence 
Nguyen Duy 
Olivier Lantier 
Borendra Sanyal 
Ryan Kendrick 
Jean Stéphane Mbega Mve 
Daniela Xavier 
Yannick Michaud

Sociétés-conseils associées

Ridgeline Engineering 
Genivar Inc. (Victoria, BC)

Monteur associé

Superior Steel Erectors Ltd. 

Fournisseurs associés

Court Galvanizing Ltd. 
Edvan Custom Metal Processing Ltd 
Prodevco Industries  
Graitec Inc

Fabricants

Sperling Industries Ltd.  
Trade Tech Industries, Inc.

Nouveaux membres et associés
L’ICCA souhaite la bienvenue aux nouveaux membres et 
associés approuvés par le  conseil d’administration :

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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MEMBRES
FABRICANT D’ACIER 
ATLANTIQUE

Cherubini Metal Works Limited P, S 
Dartmouth, NS 902-468-5630 
www.cherubinigroup.com

Eascan Building Systems Ltd. S 
Truro, NS 902-897-9553 
www.eascan.ca

Gerrys Welding & Fabrication Inc. B, S 
St-John, NB 506-642-3704

Groupe Canam inc.  
Moncton, NB 506-857-3164 
www.canam.ws

MacDougall Steel Erectors Inc. S 
Cornwall, PE 902-855-2100 
www.macdougallsteel.com

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

Modular Fabrication Inc.  S 
Miramichi, NB 506-622-1907 
www.modularfab.com

MQM Quality Manufacturing Ltd. P, S 
Tracadie-Sheila, NB 506-395-7777 
www.mqm.ca

Ocean Steel & Construction Ltd. Br, P, S 
Saint John, NB 506-632-2600 
www.oceansteel.com

Prebilt Structures Ltd. P, S 
Charlottetown, PE 902-892-8577 
www.prebiltsteel.com

RKO Steel Limited P, S 
Halifax, NS 902-468-1322 
www.rkosteel.com

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

QUÉBEC  
Acier Fortin Inc. S 
Montmagny, QC 418-248-7904 
www.acierfortin.com

Acier Métaux Spec. inc. S 
Chateauguay, QC 450-698-2161 
www.metauxspec.ca

Acier Robel inc. S 
St-Eustache, QC 450-623-8449 
www.acierrobel.com

Alma Soudure inc. S 
Alma, QC 418-669-0330 
www.almasoudure.com

Charpentes d’acier Sofab Inc. S 
Boucherville, QC 450-641-2618 
www.sofab.ca

Constructions PROCO Inc. S 
St. Nazaire, QC 418-668-3371 
www.proco.ca

Groupe Canam inc. J, S 
St-Georges, QC 418-228-8031 
www.canam.ws

Lainco Inc. B, Br, S 
Terrebonne, QC 450-965-6010

Liste des membres et associés au 9 juillet 2013 
 
Légende : 
*Bureau de vente 
B Bâtiments 
Br Ponts 
S Acier de charpentes 
P Tôlerie 
J Poutrelles à treillis

Les Aciers Fax inc. B, S 
Charlesbourg, QC 418-841-7771

Les Constructions Beauce-Atlas inc. S 
Ste-Marie de Beauce, QC 418-387-4872 
www.beauceatlas.ca

Les Industries V.M. inc. S 
Longueuil, QC 450-651-4901

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

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

Métal Moro inc S 
Montmagny, QC 418-248-1018

Métal Perreault Inc. B, P, S 
Donnaconna, QC 418-285-4499 
www.metalperreault.com

Mometal Structures Inc. B, S 
Varennes, QC 450-929-3999 
www.mometal.com

NGA Structure Inc. B, S 
Drummondville, QC 819-477-6891 
www.nga.qc.ca

Produits Métalliques PMI S 
Rimouski, QC 418-723-2610 
www.pmibuilding.com

Quirion Métal Inc. S 
Beauceville, QC 418-774-9881 
www.quirionmetal.com

Ray Metal Joliette Ltée S 
Joliette, QC 450-753-4228

Structal Bridges, A Division of Canam Group Inc. 
P, S 
Québec, QC 418-683-2561 
www.structalponts.ws

Structal-Heavy Steel Construction- A division of 
Canam Group Inc. [Boucherville] J, S 
Boucherville, QC 450-641-4000 
www.canam.ws

Sturo Metal Inc. S 
Lévis, QC 418-833-2107 
www.sturometal.com

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

Tecno Metal Inc. B, S 
Quebec, QC 418-682-0315 
www.tecnometal.ca

ONTARIO  
A.J. Braun Mfg. Limited Br 
Kitchener, ON 519-745-5812 
www.ajbraun.com

AAP Steel Inc. S 
Vaughan, ON 905-669-2274 
www.aapsteelinc.net

AC Metal Fabricating Ltd.  
Oldcastle, ON 519-737-6007

ACL Steel Ltd. S 
Kitchener, ON 519-568-8822 
www.aclsteel.ca

Arkbro Structures S 
Mississauga, ON 905-766-4038

Azimuth Three Enterprises Inc. S 
Brampton, ON 905-793-7793

Benson Steel Limited J, S 
Bolton, ON 905-857-0684 
www.bensonsteel.com

Burnco Mfg. Inc. S 
Concord, ON 905-761-6155 
www.burncomfg.com

C & A Steel (1983) Ltd. S 
Sudbury, ON 705-675-3205 
www.casteel1983.com

C_ore Metal Inc. S 
Oakville, ON 905-829-8588 
www.coremetal.com

Central Welding & Iron Works Group B, Br, P, S 
North Bay, ON 705-474-0350 
www.centralwelding.ca

Cooksville Steel Limited [Kitchener] S 
Kitchener, ON 519-893-7646 
www.cooksvillesteel.com

Cooksville Steel Limited [Mississauga] S 
Mississauga, ON 905-277-9538 
www.cooksvillesteel.com

D & M Steel Ltd. S 
Newmarket, ON 905-836-6612

Eagle Bridge Inc. Br, S 
Kitchener, ON 519-743-4353 
www.eaglebridge.ca

Ed Lau Ironworks Limited S 
Kitchener, ON 519-745-5691 
www.edlau.com

Fortran Steel Contracting Ltd. S 
Greely, ON 613-821-4014 
www.fortransteel.com

G & P Welding and Iron Works P, S 
North Bay, ON 705-472-5454 
www.gpwelding.com

Gensteel - Division of Austin Steel Group Inc. S 
Brampton, ON 905-799-3324 
www.gensteel.ca

Group Canam Inc. (Mississauga) J, S 
Mississauga, ON 905-671-3460 
www.canam.ws

IBL Structural Steel Limited B 
Mississauga, ON 905-671-3301 
www.iblsteel.com

Lambton Metal Services S 
Sarnia, ON 519-344-3939 
www.lambtonmetalservice.ca

Laplante Welding of Cornwall Inc. S 
Cornwall, ON 613-938-0575 
www.laplantewelding.com

Linesteel (1973) Limited B, S 
Barrie, ON 705-721-6677 
www.linesteel.com

Lorvin Steel Ltd. S 
Brampton, ON 905-458-8850 
www.lorvinsteel.com

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

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

Maple Industries Inc. S 
Chatham, ON 519-352-0375 
www.mapleindustries.ca

Mariani Metal Fabricators Limited S 
Etobicoke, ON 416-798-2969 
www.marianimetal.com

MBS Steel Ltd. J 
Brampton, ON 905-799-9922 
www.mbssteel.com

Mirage Steel Limited J, S 
Brampton, ON 905-458-7022 
www.miragesteel.com

Norak Steel Construction Limited S 
Concord, ON 905-669-1767 
www.noraksteel.com

Paradise Steel Fab. Ltd. S 
Richmond Hill, ON 905-770-2121

Paramount Steel Limited S 
Brampton, ON 905-791-1996 
www.paramountsteel.com

Pittsburgh Steel Group S 
Mississauga, ON 905-362-5097 
www.pittsburghsteel.com

Quad Steel Inc. S 
Bolton, ON 905-857-9404 
www.quadsteel.ca

Quest Steel Inc. B, Br, P, S 
Mississauga, ON 905-564-7446

Refac Industrial Contractors Inc. P, S 
Harrow, ON 519-738-3507 
www.refacindustrial.com

Resource Industrial Group Inc. Br, P 
Ayr, ON 519-622-5266 
www.resourceindustrial.com

Shannon Steel Inc. S 
Orangeville, ON 519-941-7000 
www.shannonsteel.com

Steel 2000 Inc. S 
Chelmsford, ON 705-855-0803

Steelcon Fabrication Inc. B 
Bolton, ON 416-798-3343

Telco Steel Works Ltd. S 
Guelph, ON 519-837-1973 
www.telcosteelworks.ca

Tower Steel Company Ltd. S 
Erin, ON 519-833-7520 
www.towersteel.com

Trade-Tech Industries, Inc. B, P, S 
Bowmanville, ON 905-623-5060 
www.tradetech.ca

Tresman Steel Industries Ltd. S 
Mississauga, ON 905-795-8757 
www.tresmansteel.com

Victoria Steel Corporation S 
Oldcastle, ON 519-737-6151

Walters Inc. P, S 
Hamilton, ON 905-388-7111 
www.waltersinc.com

MANITOBA-NORD-OUEST DE 
L'ONTARIO  
Abesco Ltd. S 
Winnipeg, MB 204-667-3981

Capitol Steel Corp. S 
Winnipeg, MB 204-889-9980 
www.capitolsteel.ca

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

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

Sperling Industries Ltd. B, Br, P, S 
Sperling, MB 204-626-3401 
www.sperlingind.com

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

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

Supreme Group Inc. [Saskatoon] P, S 
Saskatoon, SK 306-975-1177 
www.supremegroup.com

Weldfab Ltd. S 
Saskatoon, SK 306-955-4425 
www.weldfab.com
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ALBERTA  
Anglia Steel Industries (1984) B, P, S 
Calgary, AB 403-720-2363 
www.angliasteel.ca

Bow Ridge Steel Fabricating S 
Calgary, AB 403-230-3705

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

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

Empire Iron Works Ltd. [Edmonton] J, P, S 
Edmonton, AB 780-447-4650 
www.empireiron.com

Eskimo Steel Ltd. P, S 
Sherwood Park, AB 780-417-9200 
www.eskimosteel.com

Garneau Manufacturing Inc. S 
Morinville, AB 780-939-2129

Group Canam Inc. J, S 
Calgary, AB 403-252-7591 
www.canam.ws

Hranco Industries Ltd. Br, P, S 
Medicine Hat, AB 403-527-4190 
www.hranco.com

JV Driver Fabricators Inc. B, S 
Nisku, AB 780-955-1746 
www.jvdriver.com

Leder Steel Limited S 
Acheson, AB 780-962-9040 
www.ledersteel.com

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

Northern Weldarc Ltd. P, S 
Sherwood Park, AB 780-467-1522 
www.northern-weldarc.com

Omega Joists Inc. J 
Calgary, AB 403-250-7871 
www.omegajoists.com

Omega Joists Inc. J 
Nisku, AB 780-955-3390 
www.omegajoists.com

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

Rampart Steel Ltd. S 
Edmonton, AB 780-465-9730 
www.rampartsteel.com

Rapid-Span Bridges Inc. Br 
County of Grande Prairie No. 1, AB 780-538-9199

RIMK Industries Inc. B, S 
Calgary, AB 403-236-8777

Spartan Steel S 
Edmonton, AB 780-435-3807

Supermétal Structures Inc., Western Division  P, S 
Leduc, AB 780-980-4830 
www.supermetal.com

Supreme Steel Ltd. [Edmonton] P, S 
Edmonton, AB 780-483-3278 
www.supremegroup.com

Supreme Steel LP., Bridge Division P, S 
Edmonton, AB 780-467-2266 
www.supremegroup.com

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

TSE Steel Ltd. S 
Calgary, AB 403-279-6060 
www.tsesteel.com

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

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

Whitemud Ironworks Limited S 
Edmonton, AB 780-701-3295 
www.whitemudgroup.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE  
Belair Fabrication Ltd. B, Br, P, S 
Delta, BC 604-924-0424 
www.belairfabrication.com

Canam (BC Region) S 
Coquitlam, BC 604-583-9760 
www.canam.ws

Canron Western Constructors LP P, S 
Delta, BC 604-524-4421 
www.supremegroup.com

Impact Ironworks Ltd. B, S 
Surrey, BC 604-888-0851

ISM Industrial Steel &  
Manufacturing Inc. B, Br, P, S 
Delta, BC 604-940-4769 
www.ismbc.ca

JP Metal Masters 2000 ULC B, Br, J, P, S 
Maple Ridge, BC 604-465-8933 
www.jpmetalmasters.com

Rapid-Span Structures Ltd. P, S 
Armstrong, BC 250-546-9676 
www.rapidspan.com

Solid Rock Steel Fabricating Co. Ltd. S 
Surrey, BC 604-581-1151 
www.solidrocksteel.com

Warnaar Steel Tech Ltd. S 
Kelowna, BC 250-765-8800 
www.warnaarsteel.com

Wesbridge Steelworks Limited S 
Delta, BC 604-946-8618 
www.wesbridge.com

XL Ironworks Co. J, S 
Surrey, BC 604-596-1747 
www.xliron.com

CENTRE DE SERVICE OU 
D’ENTREPOSAGE D’ACIER  
A.J. Forsyth, A Division of Russel Metals Inc.  
Delta, BC 604-525-0544 
www.russelmetals.com

Acier Leroux Boucherville,  
Division de Métaux Russel Inc.  
Boucherville, QC 450-641-2280 
www.leroux-steel.com

Acier Pacifique Inc.  
Laval, QC 514-384-4690 
www.pacificsteel.ca

Custom Plate & Profiles Ltd. a div. of Samuel, 
Son Co. Ltd  
Delta, BC 604-524-8000 
www.customplate.net  
Cut to size steel plate in various grades to 12” thick. Stock 
size sheets of plate to 12”

Dymin Steel (Western) Inc.  
Abbotsford, BC 604-852-9664 
www.dymin-steel.com

Dymin Steel Inc.  
Brampton, ON 905-840-0808 
www.dymin-steel.com

Dymin Steel Inc. (Alberta)  
Nisku, AB 780-979-0454 
www.dymin-steel.com

Metalium Inc.  
Laval, QC 450-963-0411 
www.metalium.com

Russel Metals  
Saskatoon, SK 306-931-3338

Russel Metals Inc. [Edmonton]  
Edmonton, AB 780-439-2051 
www.russelmetals.com

Russel Metals Inc. [Lakeside]  
Lakeside, NS 902-876-7861 
www.russelmetals.com

Russel Metals Inc. [Mississauga]  
Mississauga, ON 905-819-7777 
www.russelmetals.com

Russel Metals Inc. [Winnipeg]  
Winnipeg, MB 204-772-0321 
www.russelmetals.com

Salit Steel (Division of Myer Salit Limited)  
Niagara Falls, ON 905-354-5691 
www.salitsteel.com

Samuel, Son & Co., Limited   
Delta, BC 604-524-8000 
www.customplate.net

Samuel, Son & Co., Limited   
Nisku, AB 780-955-4777 
www.samuel.com

Samuel, Son & Co., Limited   
Chomedey, QC 514-384-5220 
www.samuel.com

Samuel, Son & Co., Limited   
Hamilton, ON 905-573-9100 
www.samuel.com

Samuel, Son & Co., Limited   
Mississauga, ON 905-279-5460 
www.samuel.com

Samuel, Son & Co., Limited   
Winnipeg, MB 204-985-6600 
www.samuel.com

Wilkinson Steel and Metals Inc. (Saskatoon)   
Saskatoon, SK 306-652-7151 
www.wilkinsonsteel.com

Wilkinson Steel and Metals Inc. [Edmonton]  
Edmonton, AB 780-434-8441 
www.wilkinsonsteel.com

Wilkinson Steel and Metals Inc. [Vancouver]  
Vancouver, BC 604-324-6611 
www.wilkinsonsteel.com  
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates. 
Structurals-angles, flats, beams, channel, plate

York-Ennis, A Division of Russel Metals Inc.  
Mississauga, ON 905-819-7297 
www.russelmetals.com

ACIÉRIE  
Atlas Tube Canada ULC  
Harrow, ON 519-738-5000 
www.atlastube.com

Essar Steel Algoma Inc.  
Sault Ste. Marie, ON 705-945-2351 
www.essarsteelalgoma.com

Gerdau Corporation  
Whitby, ON 905-668-8811 
www.gerdau.com/longsteel

SSAB Enterprises, LLC  
Lisle, IL 630-810-4800 
www.ssab.com

DESSINATEUR D’ACIER  
A.D. Drafting B 
Brampton, ON 905-488-8216

A-1 Detailing and Engineering Ltd. B, P 
Nackawic, NB 506-575-1222

ABC Drafting Company Ltd. B 
Mississauga, ON 905-624-1147 
www.abcdrafting.com

Acier MCN/MCN Steel J, P, S 
Ville St-Laurent, QC 514-508-6871 
www.mcnsteel.com

Acklam Drafting Service B, Br, S 
Tecumseh, ON 519-979-1674

Aerostar Drafting Services B 
Georgetown, ON 905-702-7918

Apex Structural Design Ltd. B 
Red Deer, AB 403-343-2001 
www.apexstructural.ca

Automated Steel Detailing Associates B, Br, P 
Toronto, ON 416-241-4350 
www.asda.ca

Base Line Drafting Services Inc. B 
Concord, ON 905-660-7017 
www.bld.ca

BBK Steel Detailing B 
Hamilton, ON 905-645-0484

CADD Atla Drafting & Design B 
Edmonton, AB 780-461-3550 
www.caddalta.com

Cadmax Detailing Inc. /  
Dessins Cadmax inc. B, Br 
Boisbriand, QC 450-621-5557 
www.cadmax.ca

Dessin Structural B.D. Inc. B, Br, J, P 
Boucherville, QC 450-641-1434 
www.bdsd.com

Draft-Tech Inc. B 
Tecumseh, ON 519-977-8585

Dtech Enterprises Inc. B 
White Rock, BC 604-536-6572 
www.dtechenterprises.com

GENIFAB Inc. B, Br 
Charlesbourg, QC 418-622-1676 
www.genifab.com

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

Husky Detailing Inc. B 
London, ON 519-850-9802 
www.huskydetailing.com

iGL inc. B 
Trois-Rivières, QC 888-573-4982

IKONA Drafting Services Inc.  
Regina, SK 306-522-2650

Infocus Detailing Inc. B, Br, P 
Kemble, ON 519-376-8717 
www.infocusdetailing.com

IRESCO Ltd. B 
Edmonton, AB 780-433-5606 
www.steeldetailers.com

JCM & Associates Limited B, P 
Frankford, ON 613-398-6510

JP Drafting Ltd. B, Br, J, P 
Maple Ridge, BC 604-465-8933 
www.jpdrafting.com

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

Les Dessins de Structure Steltec Inc. B, Br, P 
Ste-Thérèse, QC 450-971-5995 
www.steltec.ca

Les Dessins Trusquin Inc. B, Br 
Boisbriand, QC 450-420-1000 
www.trusquin.com

Les Systèmes Datadraft Inc.,  
Datadraft Systems Inc. B 
Boisbriand, QC 514-748-6161 
www.datadraft.com

M & D Drafting Ltd. B, Br, P 
Edmonton, AB 780-465-1520 
www.mddrafting.com

M & D Management Consulting Ltd. B 
Parksville, BC 250-248-4871 
www.detaileddesign.com
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M&D Drafting Ltd. (BC) B, Br, P 
Surrey, BC 604-576-8390 
www.mddrafting.com

M-Tec Drafting Services Inc. B, Br, P 
Sherwood Park, AB 780-467-0903 
www.mtecdrafting.com

ProDraft Inc. B, Br, P 
Surrey, BC 604-589-6425 
www.prodraftinc.com

Ranmar Technical Services Ltd. B, P 
Mt. Pearl, NL 709-364-4158 
www.ranmartech.com

River City Detailers Limited B 
Winnipeg, MB 204-221-8420 
www.rivercitydetailers.com

Saturn Detailing Services Ltd. B 
Winnipeg, MB 204-663-4649 
www.saturndetailing.ca

Service Technique Asimut inc  
Charny, QC 418-988-0719 
www.asimut.ca

Spec 5 Services Inc. B, P 
South Tetagouche, NB 506-546-2121 
www.spec5services.com

Summyx inc. Br, S 
Ste-Marie, Beauce, QC 418-386-5484 
www.summyx.com

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

Techdess Inc. B 
Saint-Jérôme, QC 450-569-2629 
www.techdess.com

Tenca Steel Detailing Inc. Br 
Charlesbourg, QC 418-634-5225 
www.tencainc.com

AFFILIÉS DE L’ACIER  
CWB Group/Le Groupe CWB  
Milton, ON 905-542-1312 
www.cwbgroup.org

ASSOCIÉS
FABRICANT D’ACIER  
AI Industries B, S 
Surrey, BC 604-583-2171 
www.ai-industries.com

Bruce Steel Fabricators Inc. B, S 
Edmonton, AB 780-484-2188 
www.brucesteel.ca

CC Industries S, P 
Saskatoon, SK 306-374-8228 
www.ccindustries.ca

Century Steel Fabrications B, J. S 
Winnipeg, MB 204-233-3300

Dynex Mfg Ltd. S 
Fredericton, NB 506-458-9870

Ganawa Bridge Products and Services B,P,S 
Ajax, ON 905-686-5203 
www.ganawa.ca

George Third & Son S,P 
Burnaby, BC 604-639-8300 
www.geothird.com

I & M Welding & Fabricating Ltd. B 
Saskatoon, SK 306-955-4546

Lexitar Solutions Inc. B,P 
Devon, AB 780-987-3883 
www.lexitar.ca

NorthWest Fabricators Ltd. P 
Athabasca, AB 780-675-4900

Nor-Weld Ltd. B,S 
Orillia, ON 705-326-3619 
www.norweld.com

Old Tymer Welding B,S 
Orillia, ON 705-327-1964

Petro-Chem Fabricators Ltd. S 
Edmonton, AB 780-414-6701

Times Iron Works Inc. B,S 
Pickering, ON 905-831-5111 
www.timesironworks.ca

MONTEUR D’ACIER  
Arcweld Industries Inc. B, Br, J, P, S 
Winnipeg, MB 204-661-3867 
www.arcweld.ca

E.S. Fox Limited B, Br, J, P, S 
Niagara Falls, ON 905-354-3700 
www.esfox.com

Island Industries Ltd. B 
Edmonton, AB 780-886-9632

K C Welding Ltd. B 
Angus, ON 705-424-1956

M-C Steel Services Inc. B, Br, J, P, S 
Bowmanville, ON 905-623-0388 
www.mccormickcampbell.com

Montacier International Inc. B, Br 
Boisbriand, QC 450-430-2212 
www.montacier.com

Montage D’acier International -  
division de Louisbourg SBC S.E.C. Br, P 
Laval, QC 450-727-5800

Niagara Rigging &  
Erecting Company Ltd. B, Br, J, S 
Niagara on the Lake, ON 289-296-4594

Stampa Steel Erectors Ltd.  B, Br 
Concord, ON 905-760-7689

Superior Steel Erectors Ltd. B 
Sherwood Park, AB 780-922-0520

FOURNISSEUR  
Acier Altitube Inc. / Altitube Steel Inc.  
Chomedey, Laval, QC 514-637-5050 
www.altitube.com

Acier Picard inc.  
St-Romuald, QC 418-834-8300 
www.acierpicard.com

Advanced Bending Technologies Inc.  
Langley, BC 604-856-6220 
www.bending.net  
Rolled or bent structural sect

AGT  
Trois-Rivières, QC 819-692-0978 
www.agtech.qc.ca

Agway Metals Inc.  
Brampton, ON 905-799-7535 
www.agwaymetals.com

Akhurst Machinery  
Edmonton, AB 780-435-3936 
www.akhurst.com

All Fabrication Machinery Ltd.  
Leduc, AB 780-980-9661 
www.allfabmachinery.com  
Steel and plate fabrication machinery. 

ALLGRADE Bolt & Chain Inc.  
Mississauga, ON 905-564-6392 
www.allgrade.ca  
Fasteners

Behlen Industries COM-BLD Division  
Edmonton, AB 780-237-8497 
www.behlen.ca

Blastal Coatings Services Inc.   
Brampton , ON 905-459-2001 
www.blastal.com

Blastech Corporation  
Brantford, ON 519-756-8222 
www.blastech.com  
Abrasive blasting, glass bead

Borden Metal Products (Canada) Limited  
Beeton, ON 905-729-2229 
www.bordengratings.com  
Aluminum, stainless steel, steel grating

Brunswick Steel  
Winnipeg, MB 204-224-1472 
www.brunswicksteel.com  
Steel-structures plate bars, HSS

Cast Connex Corporation  
Toronto, ON 416-806-3521 
www.castconnex.com

Cloverdale Paint Inc.  
Edmonton, AB 780-453-5700 
www.cloverdalepaint.com  
Specialty high-performance industrial coatings and paint products

Coface Canada Collections Corp.  
Toronto,  647-426-4035 
www.coface.ca

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

Corrcoat Services Inc., Sandblasters and Coaters 
Surrey, BC 604-881-1268 
www.corrcoat.ca  
Sandblasters and coaters

Court Galvanizing Ltd.  
Cambridge, ON 519-624-5544 
www.courtgalvanizingltd.com

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

Daley Metals Ltd.  
Brampton, ON 416-407-4620 
www.daleymetals.com

Devoe Coatings  
Edmonton, AB 780-454-4900 
www.devoecoatings.com  
Coating, paint

DryTec Trans-Canada  
Terrebonne, QC 450-965-0200 
www.drytec.ca  
Grating, metallizing, paint

EBCO Metal Finishing L.P.  
Richmond, BC 604-244-1500 
www.ebcometalfinishing.com  
Hot dip galvanizing

Edvan Custom Metal Processing Ltd.  
Nisku, AB 780-955-7915 
www.edvancan.com

Endura Manufacturing Co. Ltd.  
Edmonton, AB 780-451-4242 
www.endura.ca  
Paint and coating materials

Fisher & Ludlow,  
A Division of Harris Steel Limited [Edmonton]  
Edmonton, AB 780-481-3941 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip 
Span” and “Shur Grip” safety grating

Fisher & Ludlow, A Division of Harris Steel 
Limited [Surrey]  
Surrey, BC 604-888-0911 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip 
Span” and “Shur Grip” safety grating

Fisher & Ludlow, division d’acier Harris Ltée 
[Longueuil]  
Pointe Aux Trembles, QC 514-640-5085 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel grating, “Grip 
Span” and “Shur Grip” safety grating

Frank’s Sandblasting & Painting  
Nisku, AB 780-955-2633

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

GRAITEC Inc.  
Longueuil, QC 450-674-0657 
www.graitec.com

Harsco Industrial IKG (Grating Division)   
Newmarket, ON 905-953-7779 
www.harsco.com

HDIM Protective Coatings  
Edmonton, AB 780-482-4346 
www.hdimpc.ca

Infasco  
Mississauga, ON 905-670-0680 
www.ifastgroupe.com

ITW Welding North America  
Mississauga, ON 905-267-2171 
www.ITWwelding.com

Kubes Steel Inc.  
Stoney Creek, ON 905-643-1229 
www.kubesteel.com

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

La Corporation Corbec  
Lachine, QC 514-364-4000 
www.corbecgalv.com  
Supplier of hot dip galvanizing only 

Les Industries Méta-For inc.  
Terrebonne, QC 450-477-6322 
www.meta-for.ca

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

Magnus Inc.  
Ste-Thérèse, QC 866-435-6366 
www.magnus-mr.ca  
SDS/2 Design Software

Marmon/Keystones Canada Inc.  
Leduc, AB 780-986-2600 
www.marmonkeystone.com  
Hollow structural Sections, A106 Seamless Pipes

Marmon/Keystones Canada Inc.  
Boucherville, QC 514-527-9153

Metal Fabricators and Welding Ltd.  
Edmonton, AB 780-455-2186 
www.metalfab.ca

Midway Wheelabrating Ltd.  
Abbotsford, BC 604-855-7650 
www.midwaywheelabrating.com  
Wheelabrating, sandblasting, industrial coatings

Moore Brothers Transport Ltd.  
Brampton, ON 905-840-9872 
www.moorebrothers.ca

Pacific Bolt Manufacturing Ltd.  
New Westminster, BC 604-524-2658 
www.pacbolt.com  
Steel fasteners, structural bolts, anchor bolts, tie rods

Peinture Internationale (une division de Akzo 
Nobel Peintures Ltée) / International Paints  
(A Division of Akzo Nobel Coating Ltd.)  
Dorval, QC 514-631-8686 
www.international-coatings.com  
Protective coatings, corrosion-resistant paints

Price Steel Ltd.  
Edmonton, AB 780-447-9999 
www.pricesteel.com

Prodevco Industries  
St-Georges, QC 418-226-4480 
www.prodevcoind.com
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Provincial Galvanizing Ltd.  
Saskatoon, SK 306-242-2202 
www.galv.ca  
Galvanizing services

Pure Metal Galvanizing, Division of PMT 
Industries Limited  
Rexdale, ON 416-675-3352 
www.puremetal.com  
Custom “Hot Dip” zinc galvanizing, packing and oiling

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

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

Reliable Tube Inc.  
Langley, BC 604-857-9861 
www.reliabletube.com  
Hollow structural steel tube

S.B. Simpson Group Inc.  
Brampton, ON 905-459-1312 
www.sbsimpson.com

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

Silver City Galvanizing Inc.  
Delta, BC 604-524-1182 
Custom “hot dip” Zinc Galvanizing: Picking and Oiling 

Solutions Consortech inc.  
Brossard, QC 450-676-1555 
www.consortech.com  
Logiciels autodesk et services professionels sur ces logiciels

Steel Plus Network Inc.  
Edmonton, AB 780-756-7959 
www.steelplus.com

Terraprobe Inc.  
Brampton, ON 905-796-2650 
www.terraprobe.ca

The Blastman Coatings Ltd.   
Brampton, ON 905-450-0888 
www.blastmancoatings.com

The Sherwin-Williams Company  
Ville d’Anjou, QC 514-356-1684 
www.sherwin.com  
Specialty industrial coatings

Transport Hervé Lemieux (1975) Inc.  
Verchères, QC 581-998-3841 
www.transportlemieux.com

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

VARSTEEL Ltd. [Delta]  
Delta, BC 604-946-2717 
www.varsteel.ca  
Beam, angle, channel, HSS plate, sheet, expanded metal, 
pipe flats, rounds etc.

VARSTEEL Ltd. [Lethbridge]  
Lethbridge, AB 403-320-1953 
www.varsteel.ca  
Beam, angle, channel, HSS plate, sheet, grating, expanded 
metal, pipe, flats, rounds etc.

VICWEST Corporation [Delta]  
Delta, BC 604-946-5316 
www.vicwest.com  
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding

VICWEST Corporation [Edmonton]  
Edmonton, AB 780-454-4477 
www.vicwest.com  
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding

VICWEST Corporation [Moncton]  
Memramcook, NB 506-758-8181 
www.vicwest.com  
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding

VICWEST Corporation [Oakville]  
Oakville, ON 905-825-2252 
www.vicwest.com

VICWEST Corporation [Winnipeg]  
Winnipeg, MB 204-669-9500 
www.vicwest.com  
Steel metal floor/roof deck, wall and roof cladding

Vixman Construction Ltd.  
Rockwood, ON 519-856-2000 
www.vixman.com  
Roof and floor deck

Voortman USA Corporation  
Manteno, IL 815-468-6300 
www.vortmancorp.com

Waxman Industrial Services Corp.  
Burlington, ON 866-294-1699 
www.waxmanindustrial.ca

Western Industrial Services Ltd. (WISL)  
Winnipeg, MB 204-956-9475 
www.wisl.ca  
Abrasive blasting and painting services

SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS  
Adjeleian Allen Rubeli Ltd., Ottawa, ON 613-232-5786

Aecom, Québec, QC 514-878-2621

Aecom, Whitby, ON 905-668-9363

Aecom Consultants Inc., Montréal, QC 514-287-8500

AMEC Americas Limited, Trail, BC 250-368-2407

AMEC Americas Limited, Dartmouth, NS 902-420-8924

Arcon Engineering Consult. Ltd.,  
Willowdale, ON 416-491-2525

ARUP, Toronto, ON 416-515-0915

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

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

Bantrel, Calgary, AB 780-462-5000

BAR Engineering Co. Ltd.,  
Lloydminster, AB 780-875-1683

Blackwell Bowick Partnership Ltd.,  
Toronto, ON 416-593-5300

BMR Structural Engineering, Halifax, NS 902-429-3321

BPR Bâtiment inc., Québec, QC 418-871-8151

BPTEC - DNW Engineering Ltd.,  
Edmonton, AB 780-436-5376

Brenik Engineering Inc., Concord, ON 905-660-7732

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

Byrne Engineering Inc., Burlington, ON 905-632-8044

Calculatec Inc., Montréal, QC 514-525-2655

CBCL Limited, Halifax, NS 506-450-9441

CH2M Hill Canada Limited, Calgary, AB 416-499-0090

CIMA+, Québec, QC 418-623-3373

CIMA+ Partenaire de génie, Laval, QC 514-337-2462

CPE Structural Consultants Ltd.,  
Toronto, ON 416-447-8555

CWMM Consulting Engineers Ltd.,  
Vancouver, BC 604-868-2308

D’Aronco, Pineau, Hébert, Varin,  
Laval, QC 450-969-2250

Delcan Corporation, Ottawa, ON 905-943-0500

Dessau Inc., Montréal, QC 514-281-1033

Dessau Inc., Gatineau, QC 418-839-6034

Dessau Inc., Saint-Romuald, QC 418-839-6034

Dialog, Edmonton, AB 780-429-1580

Dorlan Engineering Consultants Inc.,  
Mississauga, ON 905-671-4377

E.C. & Associates Ltd., Markham, ON 905-477-9377

ECO-Technica, Edmonton, AB 780-440-0400

Engineering Link Inc., Toronto, ON 416-599-5465

Entuitive, Toronto, ON 416-477-5832

exp, Markham, ON 905 695 3217

exp, Hamilton, ON 905-525-6069

Experts-Conseils CEP inc., Laval, QC 418-622-4480

Fluor Canada Ltd., Calgary, AB 403-537-4000

Gauthier Consultants, Longueuil, QC 450-674-5548

GENIVAR Inc. (Burnaby), Burnaby, BC 604-294-5800

GENIVAR Inc. (Markham), Markham, ON 905-475-7270

GENIVAR Inc. (Montréal), Montréal, QC 514-343-0773

GENIVAR Inc. (Mont-Tremblant),  
Mont-Tremblant, QC 819-425-3483

GENIVAR Inc. (Ottawa), Ottawa, ON 613-729-2818

GENIVAR Inc. (Sherwood Park),  
Sherwood Park , AB 780-410-6814

Genivar Inc. (Victoria), Victoria, BC 250-384-5510

GENIVAR Inc.(Brampton), Brampton, ON 905-799-8220

Gerrits Engineering, Barrie, ON 705-737-3303

Glotman Simpson Consulting Engineers,  
Vancouver, BC 604-734-8822

Golder Associates Ltd., Mississauga, ON 905-567-4444

Groupe-conseil Structura international,  
Montréal, QC 514-978-6395

Haddad, Morgan and Associates Ltd.,  
Windsor, ON 519-973-1177

Halsall Associates, Toronto, ON 416-487-5256

Harbourside Engineering Consultants,  
Darmouth, NS 902-405-4696

Hastings & Aziz Limited, Consulting Engineers,  
London, ON 519-439-0161

Hatch, Mississauga, ON 902-421-1065

Hatch, Saskatoon, SK 306-657-7500

Herold Engineering Limited, Nanaimo, BC 250-751-8558

HILCON Limited, Fredericton, NB 506-454-4455

IBI Group, Etobicoke, ON 416-679-1930

IRC McCavour Engineering Group Inc.,  
Mississauga, ON 905-607-7244

Isherwood Associates, Mississauga, ON 905-820-3480

Jacobs Canada Inc., Edmonton, AB 780-732-7837

K D Ketchen & Associates Ltd.,  
Kelowna, BC 250-769-9335

Klohn Crippen Berger Ltd., Vancouver, BC 604-251-8429

Konsolidated Structural, Toronto, ON 416-762-3224

Kova Engineering (Saskatchewan) Ltd.,  
Saskatoon, SK 306-652-9229

Krahn Engineering Ltd., Abbotsford, BC 604-853-8831

Leekor Engineering Inc., Ottawa, ON 613-234-0886

Les Services exp inc., Drummondville, QC 819-478-8191

March Consulting Associates Inc,  
Saskatoon, SK 306-651-6400

MMM Group Limited, Thornhill , ON 905-882-4211

Morrison Hershfield Ltd., North York, ON 416-499-3110

MPa GROUPE CONSEIL INC., Carignan, QC 450-447-4537

MTE Consultants, Burlington, ON 905-639-5555

N.A. Engineering Associates Inc.,  
Stratford, ON 519-273-3205

Nouvelle Autoroute 30 S.E.N.C.,  
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 514-457-1998

Pier Structural Engineering Corp.,  
Waterloo, ON 519-885-3806

Pow Technologies, Div. of PPA Engineering Technologies Inc., 
Ingersoll, ON 519-425-5000

POYRY (Montreal) Inc., Montreal, QC 514-341-3221

Quinn Dressel Associates, Toronto, ON 416-961-8294

R.J. Burnside & Associates Limited,  
Collingwood, ON 705-446-0515

Read Jones Christoffersen Ltd., Toronto, ON 416-977-5335

Read Jones Christoffersen Ltd., Edmonton, AB 780-452-2325

Read Jones Christoffersen Ltd., Vancouver, BC 604-738-0048

Read Jones Christoffersen Ltd., Victoria, BC 250-386-7794

Ridgeline Engineering, Calgary, AB 403-984-4944

Robb Kullman Engineering Ltd.,  
Saskatoon, SK 306-477-0655

Roche ltee, Groupe-Conseil, Quebec, QC 418-654-9600

Rouleau Desaulniers s.e.n.c.,  
Trois-Rivières, QC 819-691-0503

Roy Consultants, Bathurst, NB 506-546-4484

Schorn Consultants Ltd., Waterloo, ON 519-884-4840

SDK et Associés, Montréal, QC 514-938-5995

Siefken Engineering Ltd.,  
New Westminster, BC 604-525-4122

SNC Lavalin, Toronto, ON 514-393-8000

SNC Lavalin Inc. (Montréal), Montréal, QC 514-393-1000

Stantec Consulting Ltd., Mississauga, ON 905-858-4424

Steenhof Building Services Group,  
Orillia, ON 705-325-5400

Stephenson Engineering Ltd., Toronto, ON 416-635-9970

Teletek Structures Inc., Waterloo, ON 519-954-8714

The Walter Fedy Partnership,  
Kitchener, ON 519-576-2150

UMA Engineering Ltd., Mississauga, ON 514-940-6862

Valron Structural Engineers - Steel Detailers,  
Moncton, NB 506-856-9601

Weiler Smith Bowers, Burnaby, BC 604-294-3753

Wood Group PSN, St. John’s, NL 709-778-4000

Worley Parsons Canada, Burnaby, BC 780-577-5635

Worley Parsons Canada, Edmonton, AB 780-577-5635

Yolles, A CH2M HILL Company,  
Toronto, ON 416-363-8123

CONSTRUCTEUR OU  
INTERVENANT   
Ontario Erectors Association  
Collingwood, ON 705-445-9415

ACIÉRIE NORD-AMÉRICAINE  
ArcelorMittal International Canada  
Chicago, IL 905-320-6649 
www.arcelormittal.com

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

PROFESSIONNEL INDIVIDUEL 
Haidar Abul-Razak, Calgary, AB 403-517-0400

Vitomir, M. Acimovic, Montréal, QC 514-940-9511

Javed Afsar, Fort McMurray, AB 780-790-4024

Mehrdad Ahmadi, Langley, BC 604-888-1968

William J. Alcock, North Vancouver, BC 604-986-0663

Dean Anderson, St. Albert, AB 780-803-9926

Jonathan Atkins, Toronto, ON 416-489-7888
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Christian Audet, Sherbrooke, QC 819-434-1832

Dwain A. Babiak, Calgary, AB 403-338-5826

Douglas Bach, Truro, NS 902-895-1507

Ray T. Bailey, St. John’s, NL 709-579-4255

Andrew S. Banister, Calgary, AB 403-723-6602

Stephen Barbour, St. John’s, NL 709-753-2260

Michel Baril, Sherbrooke, QC 819-821-2395

Roger Bartosh, Montreal , QC 514-631-6768

Leonard Basaraba, Vancouver, BC 604-664-5409

Dominique Bauer, Montréal, QC 514-396-9844

Max Bischof, North Vancouver, BC 604-985-6744

Jeremy T. Bishop, Oakville, ON 416-899-6410

Andrew Boettcher, Vancouver, BC 604-568-9373

Gordon J. Boneschansker, Fredericton, NB 506-452-1441

Eric Boucher, Québec, QC 418-871-8103

Gordon D. Bowman, Gloucester, ON 613-742-7130

Michael Brady, St. John’s, NL 709-726-3468

Jozef Budziak, Toronto, ON 416-740-5671

Julie Bui, London, ON 519-657-4703

Iain J. Cameron, Victoria, BC 250-999-9350

George Casoli, Richmond, BC 604-273-7737

Edward H. Chapman, Brantford, ON 226-387-3610

James Chapman, Edmonton, AB 780-438-9000

François Charest, Repentigny, QC 450-581-8070

Sarfraz Chaudhry, Fort McMurray, AB 780-370-4227

Jacques Chouinard, Ascot Corner, QC 819-346-2473

M.P. (Michel) Comeau, Halifax, NS 902-429-5454

Marc-Andre Comeau,  
Salaberry-de-Valleyfield, QC 450-371-8585

Frédéric Côté, Sherbrooke, QC 819-565-3385

Louis Crépeau, Montréal, QC 514-931-1080

Paul Croteau, Verdun, QC 514-248-2680

Jean-Pierre Dandois, Magog, QC 514-592-1164

Dominic D’Aquila, St-Laurent, QC 514-747-0550

Fernando Davila, Calgary, AB 403-815-0755

Ameen DeRaj, Winnipeg, MB 204-800-2072

Harold Dibben, Trenton, ON 613-392-9287

Jean-Marc Dugre, Sherbrooke, QC 819-864-0609

Daniel Dumont, Gatineau, QC 819-360-5229

Arno Dyck, Calgary, AB 403-255-6040

Afshin AE Ebtekar, Thornhill, ON 905-597-7723

Elie El-Chakieh, Laval, QC 514-892-2717

Paul B. Elliott, Calgary, AB 403-271-6466

Alberto Elvina, Vancouver, BC 778-865-1170

Timothy Emmons, Inverary, ON 613-353-6865

Daniel A. Estabrooks, Saint John, NB 506-674-1810

Chris Evans, Udora, ON 705-228-8412

Curtis Feeg, Calgary, AB 403-540-0677

Cameron R. Franchuk, Edmonton, AB 780-917-7137

Timothy P. Fraser, Bellingham, WA 360-937-0448

Richard Frehlich, Calgary, AB 403-281-1005

Brent D. Freiburger, Owen Sound, ON 519-376-7612

Alex Fulop, Vaughan, ON 905-760-7663

Doug Gairns, Prince George, BC 604-562-0330

Bernard Gérin-Lajoie, Outremont, QC 514-279-4821

Sam Ghawe, North Bay, ON 705-472-3381

Ricardo Giannuzzi, LaSalle, QC

Jean-Paul Giffard,  
Saint-Jean-Chrysostome, QC 418-839-7937

James M. Giffin, Amherst, NS 902-667-3300

Eric Gilbert, Sherbrooke, QC 819-563-8960

Robert Girard, Chicoutimi, QC 418-549-9687

Ali Asghar Gorji, Anjou, QC 514-271-9635

Movses R. Gulesserian, North York, ON 416-391-1230

Susan Guravich, Fredericton, NB 506-452-1804

John Stuart Hall, Ottawa, ON 613-789-0261

Joel Hampson, Vancouver, BC 778-386-2232

Matthew Hartog, Toronto, ON 416-368-1700

Ralph W. Hildenbrandt, Calgary, AB 403-245-5501

Gary L. Hodgson, Niagara Falls, ON 905-357-6406

David Howard, Burlington, ON 905-632-9040

Roman Hudon, Winnipeg, ON 204-255-7251

Alfredo M. Ilacad, Portland, OR 503-954-3230

David E. Impey, Calgary, AB 403-570-5118

Don R. Ireland, Brampton, ON 905-846-9514

Nicola Ishaq, Vancouver, BC 778-829-2176

Yosef Jarjee, Mississauga, ON 416-662-5300

Ely E. Kazakoff, Kelowna, BC 250-763-2306

Ron Kekich, Markham, ON 905-474-2355

Ryan Kendrick, Mississauga, ON 905-467-0900

Bhupender S. Khoral, Ottawa, ON 613-739-7482

Ian M. Kier, Grande Prairie, AB 780-532-6035

Franz Knoll, Montréal, QC 514-878-3021

Antoni Kowalczeuski, Edmonton, AB 780-451-9214

Keshava Arun Kumar, Calgary, AB 403-508-2899

Mankit Kwun, Richmond, BC 604-277-2254

Zoltan Lakatos, Burlington, ON 905-331-8307

Jonathan R. Lambert, Terrace, BC 250-635-7163

Olivier Lantier,  
Saint-Jean-Chrysostome, QC 418-839-7937

Pierre Laplante, Sainte Foy, QC 418-651-8984

R. Mark Lasby, Port Moody, BC 604-312-3624

Barry F. Laviolette, Edmonton, AB 780-454-0884

René Laviolette, Lévis, QC 418-834-6172

Nazmi Lawen, Charlottetown, PE 902-368-2300

Graham Lawrence, Saint John, NB 506-634-8259

Marc LeBlanc, Dieppe, NB 506-382-5550

Paul-Maurice LeBlanc, Drummondville, QC 819-395-2752

Steve Lécuyer, Montréal, QC 514-333-5151

Jeff Leibgott, St. - Laurent, QC 514-933-6621

Claude Lelièvre, Québec, QC 418-861-8737

Salvatore Leo, Kirkland, QC 514-334-1234

Thomas Leung, Ottawa,  613-258-2544

William C.K. Leung, Woodbridge, ON 905-851-9535

Haijun Li, Markham, ON 905-479-9525

Chet Liu, Chatam, ON 514-351-9612

Constantino Loutas, Edmonton, AB 780-423-5855

Clint S. Low, Vancouver, BC 604-688-9861

Ian Malcolm, Kemptville, ON 613-860-0923

James R. Malo, Thunder Bay, ON 807-345-5582

Brian Mashford, North Bay, ON 705-494-8255

Alfredo Mastrodicasa, Woodbridge, ON 905-856-2530

Mohamed Matar, Winnipeg, MB 204-477-2512

Rein A. Matiisen, Calgary, AB 403-338-5804

Jean Stéphane Mbega Mve,  
North Vancouver, BC 778-628-8052

Brian McClure, Nanaimo, BC 250-713-9875

Philip A. McConnell, Edmonton, AB 780-450-8005

Mark McFadden, Chatam, ON 514-351-9612

Glenn J. McMillan, London, ON 519-453-1480

Shane A. McShane, Peterborough, ON 705-749-0003

Arvid Meland, Calgary, AB 403-716-8158

Derek Mersereau,  
St. Jean-sur-Richelieu, QC 450-515-1992

Andrew W. Metten, Vancouver, BC 604-688-9861

Jason Mewis, Saskatoon, SK 306-978-7730

Yannick Michaud, Pohénégamook, QC 418-859-2927

Mark Milner, Richmond Hill, ON 905-737-6881

Bahram Mirpourian, Thornhill, ON 416-676-1441

Namvar Moazzami, Calgary, AB 403-400-5345

Mark K. Moland, Lepreau, NB 506-659-6388

David T Molloy, Burlington, ON 905-332-1404

G. Abbas Nanji, Richmond Hill, ON 416-757-3611

Duy Nguyen, St-Nicolas, QC 418-831-7084

Rémi Octeau, Saguenay, QC 418-545-1150

Yannick Pageau, Québec, QC 418-914-9299

Neil A. Paolini, Etobicoke, ON 416-249-4651

Louis Paradis, Lac-Beauport, QC 418-572-8829

Françis Paré, Trois-Rivières, QC 819-373-1145

Serge Parent, Québec, QC 905-808-0344

Claude Pasquin, Montréal, QC 514-282-8100

Sinisa Pavlovic, Richmond, BC 604-270-8048

Xiaofei Pei, Houston, TX 281-529-7535

Tiberiu Pepelea, Trois-Rivières, QC 819-372-4543

Michael Picco, Concord, ON 905-760-9688

Gérard Pilon, Valleyfield, QC 450-373-9999

Alain Pomerleau,  
St-Jean-Sur-Richelieu, QC 450-357-0955

Bertrand Proulx, Shawinigan, QC 819-537-5771

David Prud¹Homme, Dorval, QC 514-833-4715

Jesse Quinlan, Ange-Gardien, QC 450-293-8960

Michael Rakowski, Omaha, NE

R. Paul Ransom, Burlington, ON 905-639-9628

Dan S. Rapinda, Winnipeg, MB 204-488-6674

Hamidreza Razaghi, Edmonton, AB 780-577-5662

Mehrak Razzvi, North Vancouver, BC 604-988-7131

Joël Rhéaume, Beauport, QC 418-660-5858

John Rosenquist, Lake Zurick, IL 847-540-9286

James Rudy, Beaconsfield, QC 514-426-1638

Tim Sahuri, Calgary, AB 403-228-9307

Hossam Saleh, Toronto, ON 647-932-2460

Borendra Sanyal, Brampton, ON 905-874-3597

Chris Sargent, Grand Falls - Windsor, NL 709-489-9150

Joseph M. Sarkor, Kelowna, BC 250-868-1413

Ken Savage, North Vancouver, BC 604-637-2275

Titus-Lucian Savu, LaSalle, QC 514-703-0374

Ron Schmidt, Saskatoon, SK 306-668-0293

Allison B. Schriver, Fredericton, NB 506-453-5122

Jaydip Shah, Saskatoon, SK 306-934-2442

Michael D Simpson, Burlington, ON 905-331-7156

John A. Singleton, St. John’s, NL 709-739-5500

Stig Skarborn, Fredericton, NB 506-452-1804

Paul Slater, Kitchener, ON 519-743-6500

Zigmund Slosmanis, Prince George, BC 250-564-1345

Lauchlin Smith, Edmonton, AB 780-409-3146

Brian A. Snow, Gloucester, ON 613-747-5126

Ralph E. Southward, Hamilton, ON 905-639-7455

Steven Stelzer, Cote-Saint- Luc, QC 541-482-4984

Robert Stolz, Medicine Hat, AB 403-526-6761

Joseph Tam, Vancouver, BC 604-664-5920

Thor A. Tandy, Victoria, BC 250-382-9115

Nicolas Theodor, St. Catharines, ON 905-704-2381

Helene Theriault, Moncton, NB 506-875-5295

Mike L. Trader, Hamilton, ON 905-381-3231

Matthew Tremaine, Regina, SK 306-566-5868

Serge Y. Tremblay,  
St-Augustin-des-Desmaures, QC 418-878-3218

Daniel E. Turner, Montréal, QC 514-344-1865

David Vadocz, Langley, BC 604-533-7382

Deborah VanSlyke, Fredericton, NB 506-452-8480

Diego Vasquez, Montreal, QC 514-884-2157

Vassily Verganelakis, Montreal, QC 514-342-3430

Serge Vézina, Laval, QC 514-281-1010

J.H.R. Vierhuis, Willowdale, ON 416-497-8600

Romano Viglione, Calgary, AB 403-804-0696

Ganapathy Viswanathan, Montreal, QC 514-341-3221

Dave R.M. Vrkljan, Calgary, AB 403-251-2578

Michel Walsh, LaSalle, QC 514-364-0406

Ian Washbrook, Calgary, AB 403-800-4486

Andrew Watson, Kamloops, BC 604-536-1809

M. Declan Whelan, Hamilton, ON 905-523-1988

Kevin Wong, Markham, ON 905-305-6133

Daniela Xavier, Toronto, ON 647-774-3531

Chell K. Yee, Edmonton, AB 780-488-5636

Paul Zinn, Delta, BC 604-940-4050

Ken Zwicker, St. Albert, AB 780-458-6964

TECHNICIEN - INDIVIDUEL

Anar Azer, Calgary, AB 403-973-7517

Frank Bastone, Woodbridge, ON 905-856-2189

Brett H. Clavelle, Saskatoon, SK 306-270-8105

Miguel Clement, St.Pascal, ON 613-297-9983

Paul Good, Vancouver, BC 604-255-0992

George Graham, Winnipeg, MB 204-943-7501

Scott Gullacher, Regina, SK 306-565-0411

Julius P. Magnaye, AB 403.254.0544

Denis Mallet, Lutes Mountain, NB 506-855-3201

Patrick S. McManus, Cheyenne, WY 307-637-8422

Bill McPherson, Campbell River, BC 250-923-1737

Srinavasajendren Navaratnam,  
Scarborough, ON 647-985-2830

Munny Panesar, Exton, PA 610-280-9840

Angelo M. Ricciuto, Concord, ON 905-669-6303

Ronald W. Rollins, Burnaby, BC 604-453-4057

Dan Shewfelt, Winnipeg, MB 204-488-6790

Asif Sultan, Mississauga, ON 905-848-4047

Meynardo Vendiola, Edmonton, AB 780-444-7116

Stuart Veysey, Fredericton, NB 506-452-7000

Roger Vino, Surrey, BC 604-576-7369

Kenneth Williams, Edmonton, AB 780-488-6969
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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

Découvrez les services de MediaEdge

Toronto    1.866.216.0860
Winnipeg    1.866.201.3096
Ottawa    1.613.236.0133
Vancouver 1.604.549.4521
Atlantique 1.902.762.0124

MediaEdge crée des solutions d’information imprimées, numériques et multimédias qui vous permettent de recruter, rejoindre et fidéliser vos 
membres. Nous sommes une entreprise canadienne et la principale au pays dans le domaine de l’édition associative.

Avantages de votre partenariat avec MediaEdge :
 Publications de pointe et autofinancées  Contenu numérique omniprésent
 Accroissement de la valeur offerte à vos membres  Services vidéo de grande qualité
  Contenu unique adapté à vos membres  Les meilleures activités et conférences
 De meilleurs revenus supplémentaires   Un service, une réactivité et un soutien hors pairs

Contactez Robert Thompson à robertt@mediaedge.ca ou 1.866.216.0860, poste 229 pour en savoir plus sur MediaEdge services.

Imprimé Numérique Événementiel Vidéo

mediaedgepublishing.com
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 •  
de structures d’acier
 •projets de toutes tailles et complexité
 •
 •standards de qualité et sécurité supérieure

Spécialistes en
Structures d’Acier

(780) 447-4650 • edmonton@empireiron.com

www.empireiron.com
Fier membre et

commanditaire de:

Fabricating Machinery Solutions 27 
www.fmscanada.ca

Hodgson Custom Rolling Inc. 7 
www.hodgsoncustomrolling.com

IKONA Drafting Services Inc. 13 
www.ikonadrafting.com

Island Industries Ltd. 57

Lambton Metal Service 14 
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Le distributeur de choix pour 
l’acier de charpente au Canada
Spécialiste des profilés de construction.
Découpes sur mesure et longueurs standard.
Poutres à ailes larges, profilés en C et profilés tubulaires

133, Van Kirk Drive, Brampton, Ontario L7A 1A4  Tél. : (905) 840-0808 1-800-461-4675 Télec. : (905) 840-5333

657 Sumas Way, Abbotsford, B.C. V2S 7P4 Tél. : (604) 852-9964 1-800-852-9664 Télec. : (604) 852-0557

16th Avenue, Nisku, Alberta Tél. : (866) 979-0454
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Les résidences 
Pier 27 
à Toronto
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Édifice époustouflant et distinctif, Pier 27 est un 
chef-d’oeuvre architectural juste au bord du lac 
Ontario. La saisissante passerelle SkyBridge 
chevauche les tours et abrite des suites de prestige.

Le projet met en oeuvre :
• Des poutres de longue portée en porte-à-faux sur   
   plusieurs niveaux
• Une conception, un usinage et un montage accélérés
• Des grues et des échafaudages spécialisés
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