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Supreme Group et ses filiales offrent une expertise fiable dans les charpentes d’acier 
depuis plus d’un siècle. Notre travail de qualité a été la solution pour d’innombrables 
projets de grande ampleur au pays et à l’étranger. Nous adaptons toujours nos 
solutions aux exigences de nos clients qui méritent des innovations de même que les 
plus hauts degrés de compétence.

Notre croissance est constante et vigoureuse grâce à nos acquisitions stratégiques et à 
de nouvelles formules de partenariat. L’impressionnant portefeuille de contrats bien 
réalisés témoigne de la richesse de notre expérience, de nos connaissances et de nos 
capacités. C’est aussi la preuve de notre saine gestion et de notre culture d’entreprise. 
Nous sommes toujours ouverts aux demandes d’informations sur nos compétences, le 
développement de projet, nos qualifications ou nos perspectives de carrière.
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Une volonté d’acier



Sections structurelles creuses de grande 
taille et taille jumbo disponibles au Canada 
exclusivité Atlas Tube
Pour les structures exigeant un soutien renforcé, vous pouvez 
compter sur Atlas Tube. Nous proposons des sections structurelles 
creuses (HSS) de grande taille et taille jumbo conformes aux 
normes ASTM A500 et CSA G40 — livrées régulièrement de nos 
usines de Harrow et Winnipeg.
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appelez le 800.265.6912 ou rendez-vous sur atlastube.com/canada
Pour des ressources supplémentaires sur les applications de ces sections structurelles 
creuses, consultez aisc.org et cisc-icca.ca
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Courriel : info@hcrsteel.com

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

3.5 po 
d’épaisseur 
x 40 po dia intérieur 
x 200 po en longueur

Nous servons de nombreuses industries 
à travers l’Amérique du nord y compris 
l'énergie, le transport, l'architecture, 
la construction, les métallurgie, 
l’agriculture ainsi que les mines, la 
fabricants d’équipement d’origine.
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Par Ed Whalen, ing.  
Président

Les entrepreneurs généraux galvanisent  
les entrepreneurs spécialisés canadiens

J’ai récemment assisté à un événement sur le thème des 
pirates organisé par une association de construction à 
Saskatoon. Les participants à cet événement professionnel 

mixte ont bien ri aux plaisanteries sur les pirates et les voleurs 
dans le secteur de la construction. Ce fut une excellente 
soirée, et un avant-goût des événements à venir.

Quelques semaines plus tard, j’ai été témoin de ce 
que j’appellerais la preuve définitive que le Canada a 
désespérément besoin d’une législation sur le paiement 
rapide. Lors de la présentation de la Loi de 2013 sur les 
paiements rapides, ou projet de loi 69, par le gouvernement 
Libéral devant le sous-comité de l’Assemblée législative de 
l’Ontario, les entrepreneurs généraux de la coalition « Fair 
Payment Reform Ontario » (F-PRO) ont révélé leur vrai visage 
en hissant le pavillon noir et en sortant les canons.  Il faut dire 
que les entrepreneurs généraux ne s’attendaient pas du tout 
à ce que la National Trade Contractors Coalition of Canada 
(NTCCC) renvoie le projet de loi 69 en comité. Il s’avère 
que les entrepreneurs généraux n’ont jamais eu l’intention de 
soutenir un projet de loi dont ils sont pourtant les co-auteurs.

En mars, le projet de loi 69, corédigé par la National 
Trade Contractors Coalition of Canada et l’Ontario General 
Contractors Association (OGCA), a été soumis à l’examen 
du sous-comité de l’Assemblée législative de l’Ontario après 
avoir reçu le soutien de tous les partis à la Législature en 2013. 
Le projet de loi a été rédigé dans sa forme finale à l’issue de 
deux années de négociations entre l’OGCA et la NTCCC. 
Des hauts dirigeants de PCL, EllisDon et Bird Construction, 
pour n’en citer que quelques-uns, ont activement participé à 
l’élaboration du projet de loi.

Jusqu’aux audiences du sous-comité qui se sont tenues en 
mars, l’OGCA avait officiellement soutenu le projet de loi 
avant de revenir sur sa position au dernier moment, au 
prétexte que « les besoins des entrepreneurs généraux n’ont 
pas été pris en compte. » Pas pris en compte?! Soyons 
sérieux! Quand on entend des foutaises pareilles, il n’est 
pas étonnant que les entrepreneurs spécialisés canadiens se 
révoltent pour faire valoir leurs droits, et s’expriment d’une 
seule et même voix contre les mauvaises manières des  
entrepreneurs généraux.

Mais qui se cache derrière ce groupe de « Réformateurs 
du paiement équitable »? On trouve Eastern Construction, 
ACS Infrastructure Canada, Carillion, Dragados Canada, 
EllisDon, PCL Construction, Bird Construction et AECON.  
« Fair Payment Reform Ontario » demande à la province 

et aux entrepreneurs spécialisés plus d’équité. Est-ce que 
je rêve?! Ce sont les mêmes entreprises qui ont négocié 
pendant deux ans avec l’OGCA.  J’imagine qu’ils ont été 
obligés de créer leur propre coalition pour ne pas perdre la 
face. Ou peut-être bien que l’OGCA a perdu son soutien ou 
a été utilisé comme un leurre. N’ayons pas peur des mots. 
Honte à eux.

Le groupe qui profite du conflit dans le secteur de la 
construction, ce sont les avocats. Ceux-ci craignent que la 
loi sur le paiement rapide ne vienne anéantir un modèle 
commercial très rentable, c’est pourquoi ils ont entrepris 
de semer la panique dans l’industrie en brandissant sur 
l’incompatibilité du privilège. Bien que la loi ontarienne 
sur le privilège dans l’industrie de la construction ait besoin 
d’une mise à jour, il était ridicule et égoïste de relier les 
deux questions. L’exigence des avocats de siéger au sein 
du nouveau comité du Procureur général chargé d’étudier 
la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction en 
conjonction avec la loi sur le paiement rapide en est une 
preuve supplémentaire. Les avocats se considèrent comme 
des parties prenantes dans l’industrie de la construction dont 
ils tirent des revenus substantiels, en vertu de quoi ils veulent 
être traités comme des partenaires à part entière.  Incroyable! 
Tout le monde veut sa part du gâteau.

J’ai une idée pour faire gagner du temps au comité, économiser 
des honoraires d’avocats et tenir les pirates à l’écart. La loi 
sur le paiement rapide devrait être formulée en ces termes :  
« Le propriétaire paie directement les entrepreneurs spécialisés 
dans un délai de trente jours maximum. » Il est évident que 
les entrepreneurs généraux se satisfont d’une pratique de 
non-paiement bien ancrée dans les mœurs pour leur propre 
bénéfice. Ils le font impunément depuis si longtemps qu’ils 
considèrent que c’est leur droit. Dans l’intérêt de l’industrie et 
de l’économie, nous devons mettre fin à cette pratique. Il est 
clair qu’on ne peut plus leur faire confiance.

À la suite d’une récente décision de la NTCCC, des sections 
provinciales seront créées. Cela aura pour effet de galvaniser 
et de renforcer la voix des vrais bâtisseurs du Canada. Ce 
sont les entrepreneurs spécialisés qui font tout le travail, 
qui donnent du travail aux gens et qui prennent les risques 
financiers. Les entrepreneurs spécialisés sont les véritables 
chefs de file de l’industrie de la construction, et la NTCCC 
sera notre porte-parole.

M e s s a g e  d u  P R é s i d e n t
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Vulcraft est un chef de file des poutrelles et platelages d’acier. Nous sommes aussi des chefs 
de file mondiaux de la technologie de construction. Comme membres de la famille Nucor, le 
plus important recycleur et fabricant de systèmes de construction écologiques, nous sommes 
fiers de notre engagement envers l’excellence environnementale.

Quand vous invitez Vulcraft à faire partie de votre équipe de conception et de construction, 
vous obtenez plus que les poutrelles et platelages de la meilleure qualité. Vous obtenez 
l’expertise de Vulcraft – des connaissances accumulées au fil de six décennies. Vous obtenez 
l’innovation et le leadership. Vous obtenez enfin un partenaire pour la vie entière de votre 
projet. Surtout, vous obtenez notre engagement à vous aider à créer des bâtiments de 
classe mondiale.

Nous avons bâti notre réputation en fabricant les meilleures poutrelles
et platelage d’acier. Vulcraft utilise de l’acier de haute qualité et du 
soudage de précision pour des poutrelles en acier haute résistance.

Vulcraft fabrique des platelages de toit et de plancher de même 
que des platelages composites et cellulaires pour répondre aux 
exigences de tous les projets. Tous nos produits de platelage 
procurent un système durable et attrayant pour la construction 
sous tous les climats.
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Vulcraft fournit des solutions qui facilitent votre travail et le 
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et MuBIMMC Vulcraft pour RevitMD, de même que notre logiciel 
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Les usines et bureaux de vente de Vulcraft sont stratégiquement situés pour répondre aux 
besoins de charpente d’acier du Canada. Nous avons la plus récente technologie et 
l’expérience pour vous aider à réussir vos projets.
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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.
Question 1 : Si une seule aile d’une cornière travaillant 
en traction est reliée à ses supports d’extrémité au 
moyen de soudures d’angle longitudinales, comment 
puis-je déterminer si le décalage en cisaillement est 
important et comment est-il pris en compte?

RÉPONSE : L’effet dû au décalage en 
cisaillement dans une pièce en 
traction est habituellement évalué en 
utilisant une méthode de calcul selon 
la surface utile. Pour les éléments 
assemblés par soudage, l’article 
12.3.3.3 de CSA S16-09 s’applique 
à des éléments de sections diverses 
en général. L’aire de la section 
transversale de la cornière est divisée 
en deux composantes, à savoir l’aile 
fixée et l’aile saillante. La Figure 1(a) 
montre une cornière assemblée par 
une paire de soudures longitudinales 
de longueur L. Pour l’aile reliée, 
le décalage en cisaillement est un 
facteur si L ≤ 2w2. En vertu de l’article 

12.3.3.3 (b) (ii) et (iii), sa surface 
utile nette An2, représentée à la Figure 
1(b), est fonction de la configuration 
des soudures et, pour les soudures 
courtes, également de l’épaisseur de 
l’aile. La surface utile nette de l’aile 
saillante An3 se calcule conformément à 
l’article 12.3.3.3(c). Son décalage en 
cisaillement est une fonction du rapport 
de l’excentricité de la soudure par 
rapport au centre de gravité de l’aile 
saillante x sur la longueur de la soudure L.  
Ensuite, la résistance à la traction de 
l’élément est calculée conformément à 
l’article 13.2(a)(iii) en utilisant la surface 
utile totale de la section de cornière  
Ane = An2 + An3.

Vous trouverez de plus amples 
renseignements dans le Commentaire 
ICCA sur la norme CSA S16-09 dans 
la Partie 2  du << Handbook of Steel 
Construction >>. 

Question 2 : J’ai entendu parler de l’exigence de charge 
fictive dans le calcul des charpentes de bâtiment mais 
je ne parviens pas à trouver la disposition concernant 
les charges fictives dans le code du bâtiment. Où puis-
je la trouver? 

RÉPONSE : Vous trouverez la disposition sur 
les charges fictives dans la norme CSA 
S16-09, Règles de calcul des charpentes 
en acier. La norme autorise la prise en 
compte des effets de deuxième ordre liés 
aux charges de gravité s’exerçant sur la 
configuration déplacée d’une structure 
subissant des charges horizontales au 
moyen d’une analyse des effets P-delta. 
En outre, les effets liés à la déstabilisation 
et à la plastification partielle peuvent 
être calculés de façon approchée par 

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.

L
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(a)

(b)

Effective Net Area
Figure 1
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w2
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L
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(a)

(b)

Effective Net Area
Figure 1

x
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FIGURE 1 – AIRE NETTE EFFICACE

un ensemble de charges horizontales, 
qui sont qualifiées de charges fictives. 
La charge fictive à appliquer à chaque 
étage en plus de toute autre charge 
horizontale est comptée comme étant 
égale à 0,5 % de la charge de gravité 
coexistante exercée sur cet étage. Sinon, 
une rigoureuse analyse de second 
ordre prenant en compte à la fois la 
non-linéarité géométrique, y compris 
la déstabilisation, et la plastification 
partielle peut aussi être employée.

Question 3 : Où puis-je trouver le tableau de couples 
de serrage standard pour la précontrainte des  
boulons A325? 

RÉPONSE : Le recours à un « tableau 
de couples de serrage standard » 
pour la précontrainte des boulons de 
haute résistance n’est plus en cours 
depuis des décennies. Lorsqu’une 
précontrainte est exigée, la norme 
CSA S16 admet trois méthodes 
d’installation des boulons :

 a) Méthode du tour d’écrou;
 b)  Utilisation d’assemblages de 

boulons à couple de serrage 
contrôlé ASTM F1852; et

 c)  Utilisation d’un indicateur direct 
de couple F959.

S16-09 et S16-14 assignent toutes 
deux une résistance au glissement 
plus élevée aux boulons installés par 
la méthode du tour d’écrou que par 
les autres méthodes pour une surface 
de contact de classe donnée, par 
égard à la plus grande précontrainte 
généralement obtenue à l’aide de la 
méthode de rotation d’écrou.

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

Aile raccordée
Aile Saillante



Deux marques mondiales 
phares sous un même toit – 
Rien de plus commode

L’ouverture récente de nos centres d’enduits protecteurs International Paint a 
marqué le début d’une nouvelle ère passionnante qui promet des enduits, 
doublures et produits pare-feu de classe mondiale. Les nouvelles succursales 
se multiplient au Canada et aux États-Unis pour vous procurer un accès encore 
plus commode aux enduits International Paint et Devoe High-Performance.

• Assistance personnalisée au choix de couleurs et de teintes

• Commande en personne ou par téléphone – une seule 
facture mensuelle facile à interpréter

• Options de livraison rapides et souples

• Contact direct avec des équipes compétentes de services 
technique, d’ingénierie et de service à la clientèle

Visitez http://info.international-pc.com/PCCenters pour en savoir 
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Pour plus d’information :
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Joints de cadres rigides

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

en 2004. Les exigences de calcul s’appuyaient 
essentiellement sur FEMA 350 et étaient conformes 
aux limites de validité établies dans le cadre des 
essais physiques effectués au sein du programme de 
partenariat SAC. Par exemple, les poutres du cadre 
sont limitées aux profilés laminés à larges ailes et la 
profondeur des poteaux ne doit pas dépasser celle 
des profilés W360. La 1ère édition de cette publication 
incorporait  l’assemblage avec poutres à section réduite 
et l’assemblage avec plaque d’extrémité boulonnée, 
avec et sans raidisseurs, illustrés à la Figure 1.

ICCA Moment Connections for Seismic 
Applications - 2e édition
Cette nouvelle édition, publiée en 2014, adopte 
la philosophie de calcul et, dans les principes, les 

FIGURE 1 – JOINTS DE CADRE RIGIDES

Suite au tremblement de terre de 
Northridge en 1994, les normes 
nord-américaines ont imposé 

que le calcul des assemblages poutre-
poteau dans les cadres rigides en 
acier ductile s’appuie sur des essais 
physiques. Cette exigence a été 
adoptée en tant que mesure provi-
soire jusqu’à ce que le comportement 
de ces assemblages, plus particulière-
ment les assemblages soudés, soient 
bien compris.  

Des essais complets à pleine échelle, 
complétés par de nombreuses 
études analytiques menées depuis 
1994, ont rapidement fait évoluer 
la connaissance en profondeur du 
comportement ductile de plusieurs types d’assemblages 
couramment utilisés dans la construction moderne et 
amélioré les solutions pratiques. ANSI/AISC 358-05, 
Prequalified Connections for Special and Intermediate 
Steel Moment Frames for Seismic Applications, 
une norme publiée en 2005, fournit des solutions 
alternatives aux essais physiques. Une approche 
similaire est à présent suivie au Canada. CSA S16-14 
adopte la publication de l’ICCA, Moment Connections 
for Seismic Applications - 2e édition, pour le calcul 
des joints rigides dans les cadres rigides ductiles, 
modérément ductiles et à ductilité limitée, en tant 
qu’alternative aux essais physiques. 

ICCA Moment Connections for Seismic 
Applications - 1ère édition
La 1ère édition de cet ouvrage de l’ICCA a été publiée 

Moment Connections in First Edition
Figure 1

(a) Bolted unstiffened end plate           b) Bolted stiffened end plate                c) Reduced beam sectionA) PLAQUE D’EXTRÉMITÉ NON RAIDIE B) PLAQUE D’EXTRÉMITÉ RAIDIE C) SECTION RÉDUITE

l a  z o n e  s i s m i q u e
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exigences de calcul incorporés dans ANSI/AISC 358-10, 
Prequalified Connections for Special and Intermediate 
Steel Moment Frames for Seismic Applications. Ses 
dispositions sont en accord avec les normes canadiennes 
pertinentes, telles que S16-14 et W59-13. En plus 
des types d’assemblage couverts dans la 1ère édition, 
elle inclut un autre type d’assemblage boulonné sur le 
chantier, l’assemblage à semelle boulonnée, comme 
à la figure 2. Au nombre des autres aspects pratiques 
notables, on y trouve :

• Les profilés composés soudés
•  Les poteaux en caisson, cruciformes et en W profonds 

(voir la figure 3)
• Une plage de validité géométrique étendue 
• Des dispositions spécifiques pour divers détails
• La désignation de soudures à demande critique

Si les types d’assemblage inclus dans la 2ème édition 
couvrent la majorité des applications pratiques au 
Canada, l’ICCA n’a pas pour intention de restreindre 
ou de décourager l’emploi d’autres types d’assemblage 
dont la validité a été montrée par des essais physiques 
en conformité avec l’annexe J de S16-14. On notera 
également que les limites et restrictions concernant leur 
utilisation ont été adoptées de la norme ANSI/AISC 
358-10. Les assemblages qui sortent du champ de ces 
limites et restrictions mais dont la validité est prouvée 
par lesdits essais physiques sont également conformes 
à S16-14.

Cadres rigides à ductilité limitée 
Bien que l’art. 27.4.4.2 de S16-14 comporte des 
stipulations concernant la conception de joints rigides 
utilisés dans les cadres rigides à ductilité limitée, cet 
article s’applique uniquement aux cadres qui comportent 
des poteaux en I et des poutres soudées directement aux 
poteaux. Moment Connections for Seismic Applications 
- 2ème édition de l’ICCA couvre des assemblages 
admissibles lorsque des poteaux de profils différents sont 
utilisés et/ou si le boulonnage sur chantier est souhaité.

Bolted Flange Plate
Figure 2

(a) I-shaped section

(b) Box shape

(b) Boxed W-shape section

(d) Flanged cruciform section

Column Shapes
Figure 3

FIGURE 2 – ASSEMBLAGE À SEMELLE BOULONNÉE

FIGURE 3 – FORMES DE POTEAUX

Des essais complets à pleine échelle … ont 
rapidement fait évoluer la connaissance en profondeur 

du comportement ductile de plusieurs types 
d’assemblages couramment utilisés.

A) SECTION EN I B) SECTION EN W ENCAISSÉE

B) CAISSON D) SECTION CRUCIFORME À AILES

l a  Z o n e  S i s m i q u e
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Biomimétisme : quand l’ingénieur 
s’inspire de Mère Nature

L e terme « biomimétisme » a été 
popularisé en 1997 par la biolo-
giste et consultante en innovation 

Janine Benyus dans son livre intitulé 
« Biomimicry : Innovation Inspired 
by Nature ». Le terme vient des mots 
grecs « bios », signifiant la vie, et 
« mimesis », qui signifie imiter. Le 
biomimétisme signifie d’imiter la vie. 
Il s’agit de prendre des formes natur-
elles et d’en tirer des solutions.

On profite ainsi des 3,8 milliards 
d’années de recherche et 
développement que la nature a 
effectués à travers l’évolution et de les 
appliquer à des problèmes concrets, 
comme celui de la construction de 
bâtiments écologiques et durables. 
Le biomimétisme inspire alors des 
éléments d’architecture, de meilleurs 
systèmes et des matériaux plus 
robustes et plus écologiques.

À la base, la pratique du biomimétisme 
englobe trois aspects que nous 
appelons les éléments essentiels :

L’élément éthique représente notre 
respect envers les autres espèces et 
la planète.

L’élément (re)connecter souligne 
que même s’ils semblent « séparés »,  
l’homme et la nature sont en fait 

intimement liés. Il représente aussi 
un engagement à rechercher la 
connexion avec le reste de la nature 
comme une source de créativité et  
de sagesse.

Par Tareq Ali, RPM
Directeur du marketing

Et enfin, l’élément émuler consiste 
à tirer des leçons des modèles, 
stratégies et fonctions présentes dans 
la nature et de les appliquer dans  
nos conceptions.

P o u r  l ’ a m o u r  D u  V e r t
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Biomimétisme : quand l’ingénieur 
s’inspire de Mère Nature
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Les gratte-ciel du Canada ont été bâtis grâce au partenariat durable entre les entrepreneurs syndiqués et nos partenaires
des monteurs de charpente métalliques. C'est un engagement sans compromis envers le professionnalisme qui fait le 
travail à coup sûr et pour de bon.

Commencez ici même pour trouver des ouvriers chevronnés travaillant selon les normes 
de santé et sécurité. Pour votre projet en cours ou à venir, vous trouverez la liste complète 
de nos membres à ontarioerectors.com
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Le biomimétisme gagne rapidement 
en popularité comme démarche 
intégrative de la conception des 
bâtiments, de leur construction et de 
leur exploitation.

Par exemple, les systèmes 
photovoltaïques, qui récoltent 
l’énergie solaire, sont une première 
étape pour imiter la façon dont 
les feuilles récoltent l’énergie. Des 
recherches sont en cours pour créer 
des cellules solaires flexibles et 
rentables à base d’eau et de gel – 
essentiellement des feuilles artificielles 
– regroupant la chlorophylle et les 
matières carbonées.

Les fabricants de produits de 
construction s’inspirent aussi de 
la biomimétique en étudiant la 
structure et l’autonettoyage des 
surfaces de la feuille de lotus. 
Leurs recherches ont produit des 
revêtements commerciaux qui 

•  réduction de l’utilisation des 
matériaux, meilleure efficacité des 
ressources donc un coût inférieur;

•  réduction du poids et de la complexité 
(des structures plus légères, réponse à 
la réglementation, etc.);

•  conceptions nouvelles; et

•  charges de maintenance réduites 
(intervalles et coûts).

La conception biomimétique promet 
d’être une force puissante dans le 
développement de produits, de services, 
d’outils et de ressources qui aideront 
l’industrie de la construction à réaliser des 
structures plus intelligentes, plus vertes et 
plus propres.

Resources & credits : 
wbdg.org 
Bre.co.uk 
Sustainableleadersnetwork.org

s’autonettoient. Toute la crasse 
qui a réussi à s’accrocher à une 
surface est simplement emportée 
par la prochaine pluie. Ces 
matériaux peuvent également 
revêtir l’intérieur des tuyaux, ce qui 
prévient les engorgements.

On étudie même les colonies 
de fourmis afin de comprendre 
leurs habitudes de déplacement 
complexes, pour développer 
ensuite des systèmes logistiques 
mondiaux.

Des recherches complémentaires 
sont en cours pour explorer des 
idées et des produits pouvant servir 
à l’industrie de la construction et à 
ses clients :

•  réduction de l’énergie grise 
(CO2) dans les produits  
de construction;

Dependable Service, Dedicated People

Alberta’s Leading Steel Service Centre
13500 - 156 St., Edmonton, AB          780-447-9999          www.pricesteel.com

Le biomimétisme inspire alors des éléments d’architecture, de 
meilleurs systèmes et des matériaux plus robustes  

et plus écologiques.

P o u r  l ’ A m o u r  D u  V e r t
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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

JE GALVANISE PARCE QUE
Il est capital pour nous de prévenir la 

corrosion. Nous n'avons eu que des succès avec 
le produit. Nous avons construit cette usine pour 

l'exploiter et non pour passer notre temps à 
l'entretenir. La galvanisation au bain chaud nous fait 

gagner du temps et de l'argent.
                     – Josh Morgan, ingénieur d'usine
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i n t r o d u c t i o n

Du pont Red Willow en Alberta 
à l’édification complexe de 
trois ponts qui enjambent la 

voie rapide Gardiner à Toronto, 
les avantages de l’acier sont mis 
en évidence dans les ouvrages de 
transport partout au Canada. Pris 
ensemble, ces projets démontrent la 
solidité et l’utilité de l’un des matériaux 
de construction les plus polyvalents de 
l’industrie, ainsi que la force collective 
des membres et des associés de l’ICCA 
qui consolident la réputation de l’acier 
à chaque nouvel ouvrage.

« Les membres de l’ICCA sont réputés 
pour leur travail sur des ouvrages de 
ponts assez sophistiqués et complexes 

dans tout le Canada », explique Steve 
England, président du Comité national 
sur les ponts de l’ICCA et vice-président 
du Cherubini Group. « Ils sont en 
activité depuis longtemps, possèdent 
l’expérience et les connaissances 
requises, et entretiennent d’excellentes 
relations avec les propriétaires, 
les dessinateurs, les entrepreneurs 
généraux et les organismes de 
transport. C’est très important. »

Les membres fabricants de ponts de 
l’ICCA ont laissé leur empreinte d’est 
en ouest. Dans ce numéro d’Avantage 
Acier, l’ICCA s’intéresse à quelques 
récents projets afin de mettre en valeur 
une partie de la réussite de l’industrie 

La performance et la polyvalence des charpentes 
d’acier au service des infrastructures canadiennes

Ponts d’acier
Par Matthew Bradford

de l’acier dans le secteur canadien 
de la construction. « Nous aimons 
mettre nos produits en avant parce 
que nous sommes fiers de ce que 
nous faisons », dit M. England.

Les avantages de l’acier de charpente 
dans la construction de ponts ont été 
amplement établis, en particulier par 
rapport à des matériaux concurrents. 
Évoquant les avantages de l’acier 
par rapport au béton armé, par 
exemple, Alfred Wong, directeur du 
Centre de Solutions de l’ICCA, fait 
remarquer que l’acier est plus léger 
mais aussi plus résistant, ce qui en 
fait un choix idéal pour les longues 
portées. L’emploi de l’acier sur des 
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sites éloignés réduit également la 
quantité de matériel à transporter, ce 
qui permet de maîtriser les coûts de 
transport et de réduire les émissions 
environnementales associées. De 
plus, M. Wong souligne que les 
propriétés de l’acier, telles que sa 
légèreté, contribuent à la meilleure 
qualité globale des projets. « Des 
charpentes plus légères attirent 
des forces sismiques moindres et 
permettent de réaliser des fondations 
plus économiques », poursuit-il.

Par rapport au béton coulé sur place, 
M. Wong ajoute que la construction 
en acier présente d’autres avantages. 
« L’acier est généralement plus 
économique, et le fait qu’il ne 
nécessite pas de coffrage permet 
un montage beaucoup plus rapide, 
minimisant ainsi les perturbations de 
la circulation routière, explique-t-il. 
De plus, au moment de la réfection 
du tablier, l’acier permet d’obtenir 
un résultat plus simple, plus rapide et 
plus économique. »

M. Wong explique que les 
recherches du Centre de Solutions de 
l’ICCA ont montré que l’acier offre 
une plus grande souplesse que les 
autres matériaux, y compris les ponts 
à poutres en béton préfabriqué. « Les 
charpentes à courbure horizontale 
ou verticale excluent l’utilisation de 
poutres en béton préfabriqué. Les 
propriétés inhérentes de l’acier, en 
particulier sa solidité et sa durabilité, 
favorisent des solutions économiques 
où les exigences de hauteur libre 
nécessitent une superstructure moins 
épaisse », affirme-t-il.

L’acier ne se limite pas à sa 
performance et sa durabilité, mais 
il peut aussi accroître la valeur 
esthétique d’un ouvrage, offrant 
aux dessinateurs et aux équipes de 
construction les moyens de créer des 
ouvrages qui durent plus longtemps 
et qui sont agréables à regarder.  
« L’acier est très malléable dans ce 
sens, on peut en faire presque tout ce 
qu’on veut », observe M. England. 

Les atouts de l’acier dans la construction 
de ponts sont multiples, tout comme 
les avantages de soutenir l’industrie 
canadienne de l’acier. La majorité 
des ponts actuels sont fabriqués et 
produits au Canada, ce signifie que les 
propriétaires d’ouvrages profitent des 
coûts réduits du transport, alors que le 
pays lui-même bénéficie de l’activité 
économique et de la création d’emplois. 
« Il est important que le public canadien

i n t r o d u c t i o n

sache que ces ouvrages sont 
construits et fabriqués ici, au Canada, 
pour que nous puissions soutenir nos 
emplois et notre économie », de 
conclure M. England. 

Continuez votre lecture pour 
découvrir quelques-uns des projets de 
ponts qui ont contribué à rehausser 
le profil de l’acier et des membres de 
l’ICCA sur la scène nationale.

LIGNE DE PERÇAGE À HAUT DÉBIT
Prospérez sur la scène mondiale... Percez plus vite que jamais... Qualité de construction supérieure...

La ligne de perçage Advantage 2 de Peddinghaus concentre une immense capacité 
de production dans un espace compact. Elle combine le perçage au carbure, le 
marquage sur quatre axes, le taraudage, le fraisurage et cinq changeurs
d’outil, bref tout ce qu’il faut pour les applications structurales les plus diverses.

Cette combinaison de technologies modernes réduit la main-d’oeuvre et maximise 
la production. La ligne de perçage Advantage 2 sert de tremplin à la croissance de 
votre atelier. Utilisant une technique de mesure moderne, la mesure sur rouleaux de 
Peddinghaus permet aux ateliers d’ajouter une scie en tandem ou de la séparer et 
de réorganiser la production selon les besoins.

VOYEZ LA LIGNE DE PERÇAGE 
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Téléchargez un lecteur de codes QR et découvrez 
Peddinghaus dans le creux de votre main.

web

Partenaire de vente et service de Peddinghaus pour l’ouest du Canada

courriel téléphone
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L e maintien d’une circulation fluide 
sur les axes principaux d’une 
grande région métropolitaine est 

un défi dans les meilleures des circon-
stances, comme peut en témoigner 
tout banlieusard frustré aux heures de 
pointe. Mais pensez alors à la diffi-
culté que représente la reconstruction 
d’un pont qui non seulement traverse 
une telle autoroute, mais en porte 
aussi une deuxième. Multipliez ensuite 
cette tâche par trois.

Tel était le défi à relever par les 
responsables de projet chargés 
de la réhabilitation complète des 
superstructures en béton de trois 
ponts au centre-ville de Toronto en 
2010. Ces ponts traversent l’autoroute 
Gardiner, la grande artère est-ouest 
qui dessert le cœur-même de la ville 
de Toronto. Deux des trois ponts 

portent le boulevard Lakeshore Ouest, 
une autre artère est-ouest et qui n’est 
que légèrement moins importante que la 
Gardiner elle-même.

La Frederick G. Gardiner Expressway, 
généralement appelée « la Gardiner », 
a été construite par sections successives 
entre 1955 et 1964. L’autoroute a connu 
son lot de controverses au fil des ans, 
principalement concernant le tronçon en 
hauteur qui s’étend de la rue Dufferin, 
juste à l’est de la zone concernée par 
le projet de réhabilitation (une zone où 
la Gardiner est en fait souterraine), en 
direction de l’est le long du lac jusqu’à la 
rivière Don. L’utilisation de sel de voirie 
durant l’hiver met ce tronçon surélevé à 
rude épreuve, nécessitant un entretien 
coûteux et de fréquentes réparations. 
Par ailleurs, tous les riverains ne sont pas 
convaincus de ses qualités esthétiques. 

Au fil des ans, il a été proposé 
notamment d’améliorer le boulevard 
Lakeshore et d’éliminer complètement 
ce tronçon de l’autoroute Gardiner 
ou encore de le rabaisser, voire 
même de le rendre souterrain. 

Qu’ils l’aiment ou non, les Torontois 
dépendent beaucoup de la Gardiner, 
qui est l’un des axes routiers les plus 
fréquentés de la ville. Tout ceux à 
qui Avantage acier s’est adressé 
au sujet de ce projet s’accordent à 
dire que la gestion de la circulation 
a constitué le défi le plus important 
auquel ils aient fait face. Et comme 
deux des ponts portent les voies en 
direction de l’ouest du boulevard 
Lakeshore Ouest, c’est là que 
la gestion de la circulation s’est 
avérée particulièrement délicate. 
En moyenne sur l’année, ces voies 

V i a d u c s  d e  l ’ a u t o r o u t e  G a r d i n e r

L’acier de charpente permet à la Ville de Toronto d’accroître 
le dégagement vertical durant la réhabilitation de trois ponts 
autoroutiers d’une importance cruciale

Haute capacité Par Andrew Brooks

Les photos de cet article ont été gracieusement fournies par Mometal Structures Inc., ES Fox Ltd et Soncin Construction.
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V i a d u c s  d e  l ’ a u t o r o u t e  G a r d i n e r

connaissent un volume de circulation 
quotidien de plus de 29 000 voitures, 
soit un peu plus de 9 800 par voie. Ce 
volume culmine généralement l’après-
midi aux heures de pointe, avec près 
de 3 000 véhicules par heure.

En 2010, la Ville de Toronto a 
déterminé que la superstructure en 
béton des trois ponts était détériorée 
au point de ne plus être réparable. 
La seule alternative possible était 
la reconstruction. La ville a choisi 
AECOM en tant qu’ingénieur-conseil 
pour le projet. 

Srdjan Brasic, le directeur de projet 
d’AECOM pour ce chantier, explique 
que le béton avait été envisagé pour 
les nouvelles superstructures avant 
que le choix ne se porte sur l’acier 
de charpente. L’acier l’a emporté, 
a-t-il déclaré, en partie parce qu’il 
satisfaisait aussi l’un des autres 
objectifs du projet. 

Selon M. Brasic, « la ville souhaitait 
une structure moins épaisse que ce qui 

existait auparavant ». Le dégagement 
vertical existant au-dessus de la 
Gardiner était conforme aux normes, 
bien sûr, mais la ville voulait profiter 
de cette occasion pour l’augmenter. 
« Nous avons examiné d’autres types 
de structures, mais avons conclu que 
seul l’acier nous permettait d’obtenir 
ce plus grand dégagement. » 

M. Brasic explique que les autres 
matériaux possibles auraient nécessité 
de modifier la géométrie de la 
chaussée de l’autoroute Gardiner. 
Cela dépassait largement le cadre du 
projet de réhabilitation des ponts et 
aurait constitué un projet entièrement 
différent de très grande envergure qui 
aurait présenté une difficulté, des coûts 
et une perturbation de la circulation 
absolument énormes.

Diverses options de gestion de la 
circulation ont été envisagées et il a 
finalement été décidé de créer une 
déviation temporaire de trois voies 
pour Lakeshore en direction de l’ouest, 
depuis l’intersection de Lakeshore et 

•  Le pont 009 (deux travées) fait 
passer les voies en direction de 
l’ouest du boulevard Lakeshore 
Ouest du côté sud de la Gardiner 
Expressway à son côté nord, au 
niveau de l’avenue Dunn.

•  Le pont 008 (deux travées) se situe 
entre les deux autres et fait passer 
les voies en direction du nord et du 
sud de l’avenue Jameson au-dessus 
de l’autoroute Gardiner pour 
rejoindre les voies en direction de 
l’est du boulevard Lakeshore Ouest, 
qui se trouve au sud de la Gardiner. 
(Les voies en direction de l’ouest et 
de l’est du boulevard Lakeshore 
Ouest sont séparées à l’endroit où 
elles traversent la zone du projet.)

•  Le pont 006 (quatre travées) fait 
passer les voies en direction de 
l’ouest du boulevard Lakeshore 
Ouest du côté nord vers le côté sud 
de l’autoroute Gardiner, juste à 
l’ouest de l’avenue Jameson.

Les ponts :
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de British Columbia Road jusqu’à un 
point juste à l’ouest des murs en aile du 
pont de l’avenue Jameson (pont 006). 
La longueur totale de la déviation était 
d’environ 800 mètres. Une intersection 
temporaire entre l’avenue Jameson et 
le boulevard Lakeshore en direction est 
et ouest, équipée de feux de circulation 
provisoires, a également été construite.

Le projet a démarré le 1er mai 2010. 
Bien que l’une des grandes priorités 
ait été de minimiser les perturbations 
de la circulation, il a fallu fermer 
complètement la Gardiner pendant 
trois fins de semaine pour permettre la 
démolition des superstructures en béton 
armé existantes. Le reste du temps, 
l’autoroute a été réduite de trois voies 
au total à deux. Durant le montage 
des poutres-maîtresses en acier, la 
Gardiner a dû être complètement 
fermée dans un seul sens à la fois. Ces 
fermetures ont été programmées autant 
que possible en dehors des heures  
de pointe.

« La plus grande contrainte durant le 
montage de l’acier était que l’autoroute 
Gardiner devait rester ouverte sur deux 
voies dans chaque sens, sauf pendant 
un nombre très limité de fermetures 
de fin de semaine programmées », 
raconte Clyde Crocker, ing., directeur 
de projet pour Soncin Construction, 
l’entreprise de construction pour le 
projet. « Ainsi, les jonctions sur le 
chantier devaient être conçues de telle 
sorte que les joints à effectuer soient 

V i a d u c s  d e  l ’ a u t o r o u t e  G a r d i n e r
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placés autant que possible au niveau de 
voies fermées. » 

Steve Matthews, directeur de la division 
Acier de charpente et ponts d’E.S. Fox 
Ltd., l’entreprise de montage basée 
à Niagara Falls, estime aussi que le 
maintien de la circulation sur ces deux 
axes routiers à grande circulation était 
le défi majeur durant la construction.  
M. Matthews salue en particulier le travail 
de Soncin Construction dans la gestion 
des fermetures de routes pendant la nuit, 
qui ont permis une exécution sans accroc 
des travaux de montage. « C’était un vrai 
plaisir de travailler pour Soncin et ils se 
sont chargés de leurs propres fermetures 
de routes », dit-il. « Cela a grandement 
contribué à la réussite du projet. » 

Les poutres-maîtresses ont été fabriquées 
par Mometal Structures Inc. à Montréal.  
« Le profil aminci des poutres, leur 
longueur et leur transport ont compté parmi 
les caractéristiques distinctives de cette 
commande », estime Joseph Ciccarelli, 
le président de Mometal. « Mais rien de 
cela n’a présenté de difficulté particulière 
pour nous. C’était en fait plutôt simple par 
rapport au travail que nous faisons. Nous 
ne sommes pas équipés pour produire 
de gros volumes d’une même chose; 
plus les commandes sortent des sentiers 
battus et plus notre apport au projet peut  
être précieux. »

L’acheminement des éléments en acier 
sur le chantier a nécessité la fabrication 
des poutres-maîtresses en sections plus 

Qu’est-ce qui va 
vous tomber dessus 
aujourd’hui?
Un groupe de débutants?
Un accident invalidant?

On ne peut pas tout prévoir sur un chantier. 

C’est pourquoi nous sommes à votre 

disposition jour et nuit, qu’il s’agisse de vous 

fournir de l’équipement protecteur au plus 

vite ou de donner de la formation. En fait, 

notre taux de résolution au premier appel est 

pas mal proche de la perfection.

Demandez une évaluation gratuite à 

msasafety.com. Mot clé : eval.

NOUS CONNAISSONS L’ENJEU

V i a d u c s  d e  l ’ a u t o r o u t e  G a r d i n e r
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courtes pouvant être jointes une fois 
sur place. Pour assurer la réussite de 
ces joints sur le chantier, les éléments 
de poutres étaient appariés à l’atelier 
préalablement à la livraison, a 
expliqué M. Ciccarelli. En outre, les 
zones du chantier où étaient réalisées 
les jonctions étaient en dehors des 
voies de circulation active, ce qui a 
également facilité la tâche. 

« Certaines de mes propositions au 
moment de l’appel d’offres consistaient 
à allonger les poutres-maîtresses et à 
éliminer certains des joints figurant sur 
les plans de soumission », a déclaré 
Steve Matthews. « C’est ce qui a été 
fait pour le pont Jameson et pour 
la structure de Dunn et Lakeshore  
(pont 009) ».

Entre quatre et huit poutres pouvaient 
être érigées durant la nuit, en fonction 
du nombre de grues en service.  
« Nous n’avions qu’une fenêtre très 
réduite au-dessus de l’autoroute pour 
assembler les grues, monter les poutres 
et démonter les grues », a raconté 

M. Matthews. « L’organisation des 
poutres et la préparation des jonctions, 
la pose du système antichute, etc., 
ont toutes été effectuées à l’avance 
pour ne nécessiter qu’un minimum de 
temps durant la fermeture des voies. »  
Des oreilles de levage soudées en 
l’atelier ont été ajoutées aux poutres 
pour accélérer le montage. 

Soncin était capable d’assurer les 
fermetures de voies, qui couvraient 
une fenêtre de minuit à 4 h 00 du 
matin, en 15 minutes à peine.  
« Les grues et les poutres étaient 
en place et prêtes à être déployées 
sur l’autoroute Gardiner fermée », 
raconte M. Matthews. « Les grues 

étaient préparées avant la fermeture 
pour s’assurer qu’elles soient prêtes 
à travailler dans la configuration 
requise. Les procédures de placement 
et montage des grues ont toutes 
été élaborées par notre ingénieur  
George Paul. » 

La précision de ces opérations a 
très largement contribué au succès 
global du projet. Les travaux étaient 
essentiellement terminés le 28 juillet 
2011, soit avec six mois d’avance 
sur le calendrier, et sans dépasser le 
budget 14,5 millions de dollars. C’est 
un excellent résultat pour tout projet, 
public ou privé.

Augmentations du dégagement vertical en mètres
Pont Ancien Nouveau 
Pont 009 (à l’avenue Dunn) 4,58 5,29
Pont 008 (avenue Jameson) 4,69 5,15
Pont 006 (ouest de  
l’av. Jameson)

5,33 5,35

(Source : AECOM)
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Administration
Tél. : (604) 879-4191, Téléc. : (604)-879-1110

Sans frais : 1-866-562-2597
info@ironworkerslocal97.com

Agent syndical en chef
James Leland 

Président
Cecil Damery

Agent syndical
Laurence Baker

Apprentissage et  
perfectionnement

Tél. : (604) 874-6010
Derek Dinzey

Coordonnateur

Assurez l’avenir 
des vôtres grâce à 
d’excellents 
régimes de 
retraite et 
d’assurance

106 ans à bâtir la C.-B. et  
le territoire du Yukon

Détails de conception et de fabrication

Pont Travées (mètres)

Poids total 
(tonnes 
métriques)

Segments 
de poutre

Joints sur 
chantier par 
poutre

Pont 006 (boul. Lakeshore, à 
l’ouest de Jameson)

Quatre travées : 20,3 m,  
34,1 m, 34,1 m et 20,3 m

370 7 4

Pont 008 (avenue Jameson) Deux travées : 22,4 m et 22,4 m 148 9 2
Pont 009 (boul. Lakeshore, à 
l’avenue Dunn)

Deux travées : 25,9 m et 27,4 m 157 7 2

(Source : AECOM)
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Structal-ponts a pris l’initiative de 
proposer une solution légère 
au ministère des Transports de 

l’Alberta afin de remettre en état le 
pont de la rivière Red Willow dans le 
nord-ouest de l’Alberta. Le tablier en 
béton existant du pont à trois travées 
avait atteint la fin de sa durée de vie 
utile et le ministère des Transports 
de l’Alberta cherchait une solution 
économique pour sa restauration. 
Il a été séduit par la proposition de 
Structal-ponts. Structal-ponts a donc 
mis son soutien technique à la dispos-
ition de Focus, une société en ingé-
nierie d’Edmonton, pour élaborer le 
concept préliminaire d’une solution 
innovatrice de tablier orthotrope en 
acier. Le ministère des Transports de 
l’Alberta a décidé d’aller de l’avant 
avec ce concept; Focus et Roche se 
sont occupés de la phase d’ingénierie 
détaillée du projet.

Tablier orthotrope en acier
Les tabliers orthotropes en acier 
utilisés dans les applications de pont 
sont composés essentiellement d’une 
grande plaque, raidie sur le dessous 
par des poutres transversales et des 
poutres longitudinales (les nervures et 
les poutres en T inversé). Les composants 
sont fabriqués et soudés ensemble 
pour former plusieurs panneaux 
préfabriqués transportables qui 

peuvent être facilement acheminés 
sur le terrain et rapidement érigés 
pour les projets de construction et 
de remise en état de ponts.

Conception
Le système est fabriqué avec des 
tôles en acier résistantes à la 
corrosion. L’analyse par éléments 
finis détaillée a été réalisée afin 
de s’assurer que tous les détails 
de fatigue sont conformes aux 
normes canadiennes CSA-S6-06 
pour les routes de classe B avec 
configuration à deux voies et pour 
les véhicules de type CL-800. Les 
barrières de circulation de type 
PL-2 sont montées sur le côté du 

tablier au moyen d’un assemblage 
boulonné.

Bien que le tablier en béton du 
pont de la rivière Red Willow doive 
être remplacé, les poutres en acier 
longitudinales existantes étaient 
en suffisamment bon état pour être 
réutilisées. Le tablier orthotrope en 
acier a été conçu pour être fixé 
aux poutres avec assemblages 
boulonnés anti-glissement afin de 
créer une action composite dans 
la superstructure et d’accroître 
la capacité de surcharge des 
poutres. L’utilisation efficace de 
l’acier dans les composants de 
cette configuration aboutit à une 

La mise en œuvre d’un tablier de pont orthotrope 
garantit une remise en état efficace 

Restauration du  
pont de la rivière  
Red Willow

Eric Levesque, ing., M.Sc. 
& Yannick Martin, ing. jr.

FIGURE 1 : MODÈLE EN 3D RÉALISÉ PAR L’ÉQUIPE DE DESSINATEURS DE STRUCTAL-PONTS

P o n t  R e d  W i l l o w
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Spécialisés dans les enduits et revêtements industriels
Nous sommes prêts à répondre à vos besoins d’enduits et revêtements. Nous 
pouvons travailler sur votre site ou dans nos installations avec nos grands ateliers 
(60 000 pi. ca.), une cour de 40 acres, des grues et des chariots élévateurs.

• Enduits protecteurs

• Maintenance d’usine

• Entretien en atelier ou sur place

• Revêtements de réservoirs

• Confinement environnemental

• Fibre de verre industrielle

• Protection du béton

• Charpentes d’acier

• Systèmes de revêtement 
   antiabrasion

• Béton projeté

• Mousse de polyuréthane isolante

• Enduits ininflammables

• Inspecteurs agréés par NACE

• Programme qualité aux normes 
   de l’industrie

• IS Networld et COR

structure plus légère. Bien que la 
largeur du tablier ait été augmentée 
de 7 340 mm à 8 940 mm (avec 
un porte-à-faux de 1 156 mm), la 
masse totale du tablier a été réduite 
de 283 à 168 tonnes environ, ce 
qui représente une réduction de 
36 %. Cette diminution de poids 
a permis au pont de supporter le 
volume de trafic réel sans remplacer 
ou renforcer les poutres existantes, 
ce qui permet de réaliser des 
économies appréciables sur le coût 
total du projet.

Fabrication
Les dessins d’atelier ont été produits à 
partir d’un modèle en 3D réalisé par 
l’équipe de dessinateurs de Structal-
ponts (Figure 1), en s’inspirant des 

P o n t  R e d  W i l l o w

« Le tablier orthotrope en acier utilisé 
pour le projet du pont de la rivière 
Red Willow était la meilleure solution 
pour ce pont à deux voies. C’est le 
produit idéal pour le remplacement 
rapide du tablier en conservant les 
poutres existantes. Contrairement 
à un tablier en béton classique, ce 
remplacement peut être effectué 
même dans des conditions hiver-
nales rigoureuses tout en laissant la 
deuxième voie ouverte à la circula-
tion. Ce tablier est facile à installer 
en utilisant seulement l’équipement 

L’acier, la meilleure solution

de montage conventionnel de l’acier. 
Les études menées au cours des 
dernières décennies ont abouti à des 
spécifications nord-américaines qui 
soutiennent bien la conception et la 
fabrication d’un tablier orthotrope en 
acier. Ces recherches ont amélioré 
les détails de soudure critiques ainsi 
que les procédures de contrôle de la 
qualité, ce qui améliorera le rende-
ment du tablier et lui permettra d’être 
conçu pour une durée de vie utile de 
75 ans. Structal-ponts est fière de 
participer à ce projet. »

Dominique Blouin, directeur, Construction et Développement des affaires, 
chez Structal-ponts, commente le choix du matériau de construction
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plans d’ingénierie. Les programmes 
d’atelier sont créés à partir du modèle 
et importés numériquement dans les 
machines CNC pour les opérations de 
coupe et de perçage, afin que les pièces 
soient fabriquées conformément à la 
modélisation. De l’usinage des premiers 
éléments au montage final du tablier, la 
fabrication est réalisée avec une efficacité 
optimale par des ouvriers qualifiés avec 
le soutien de professionnels compétents. 

L’assemblage des nervures à la plaque 
du tablier est réalisé par soudage à l’arc 
submergé unilatéral avec pénétration 
partielle à 80 %. La réussite de cette étape 
difficile pour le fabricant est possible 
grâce à un programme d’assurance de la 
qualité rigoureux sur les dimensions et le 
pré-assemblage des pièces. Des soudeurs 
compétents utilisent du matériel fiable et 
des procédures de soudage éprouvées. 
Pour cette étape particulière, Structal-
ponts a proposé une autre méthode 
pour réaliser un contrôle de la qualité 
efficace et rigoureux des soudures à 
pénétration partielle. Avec l’approbation 
de l’ingénieur en structures, le contrôle 
de la qualité est entièrement effectué au 
moyen de la technologie PAUT (phased-
array ultrasonic testing), une méthode 
d’inspection évoluée qui permet une 
surveillance précise de la pénétration du 
cordon de soudure sur toute sa longueur. 
Le contrôle de la qualité de toutes les autres 
soudures est effectué au moyen d’essais 
ultrasons (UT), d’essais magnétiques (MT) 
ou d’essais par radiographie (RT). 

Les poutres transversales et les poutres 
en T inversé sont ensuite assemblées 
dans le panneau. Les soudures sont 
soigneusement exécutées à l’intersection 
des éléments structuraux. Selon le 
code AASHTO, certaines pratiques 
courantes de l’industrie au Canada ont 
été adaptées à la fabrication de tabliers 
orthotropes en acier afin de produire 
des détails de soudure plus résistants 
à la fatigue. Structal-ponts a proposé 
des détails adaptés aux ingénieurs en 
structures, et une bonne communication 
entre les parties prenantes du projet 
a abouti à l’acceptation rapide des  
détails proposés.

FIGURE 2 : NERVURES LONGITUDINALES AVANT LEUR ASSEMBLAGE À LA PLAQUE DU TABLIER

P o n t  R e d  W i l l o w
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Voilà des chiffres que l’on ne peut ignorer :
Plus de 3 000 entrepreneurs, 100 000 monteurs 
d’acier et des milliards de dollars en contrats pour 
les projets les plus emblématiques au monde. Il y 
a littéralement des milliers de raisons de faire 
confiance aux monteurs d’acier d’Ironworkers.

Une fine couche d’usure à base de 
polyuréthane est appliquée en atelier 
sur les panneaux orthotropes. Bimagrip 
LS, un produit de RS Clare & Co Ltd, a 
été choisi pour le projet. Alors que le 
poids mort selon la conception de ponts 
standard en Alberta serait de 7,3 kPa, 
la solution OSD/Bimagrip ne pèsera 
que 2,9 kPa, ce qui représente 40 % du 
poids mort selon la conception de ponts 
standard. RS Clare a offert une garantie 
de dix ans sur sa couche d’usure, 
garantissant un produit de haute qualité 
durable au propriétaire du pont.

Installation sur le chantier
Les opérations sur le chantier sont 
planifiées de juin à octobre 2014, et 
notamment la dépose du tablier existant, le 
remplacement des appuis, les réparations 
des culées, la préparation de la surface 
des poutres principales et la pose des 
panneaux du tablier orthotrope en acier. 
Les différentes étapes de la construction 
sont échelonnées de manière à garder 
une voie de circulation ouverte en tout 
temps afin de minimiser les perturbations 
pendant les travaux de remise en état.

En conclusion, les propriétaires de 
ponts manifestent un intérêt croissant 
pour les tabliers orthotropes en acier, 
en particulier en raison du formidable 
potentiel de cette solution de remise en 
état rapide et économique. Structal-ponts 
possède le savoir-faire pour travailler 
avec les propriétaires de ponts et les 
sociétés d’ingénierie afin de développer 
des solutions adaptées à une grande 
variété d’applications, soit pour la remise 
en état des ponts soit pour la construction 
de nouveaux ouvrages. La remise en 
état du pont à trois travées au-dessus de 
la rivière Red Willow a été l’occasion 
de confirmer la fiabilité des tabliers 
orthotropes en acier, et de promouvoir 
l’utilisation innovatrice d’un produit qui 
bénéficie déjà d’une certaine notoriété 
internationale dans l’industrie de l’acier 
pour la conception et la construction 
de ponts. L’industrie et Structal-ponts 
sont fières d’avoir contribué au succès 
de ce projet en fournissant une solution 
originale adaptée au client et aux besoins 
des usagers de la route.

FIGURE 3 : SOUDAGE DES POUTRES TRANSVERSALES D’UN PANNEAU ORTHOTROPE

P o n t  R e d  W i l l o w
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Charges absorbées par le tablier : 
Le poids mort est absorbé par le 
tablier sans action composite, compte 
tenu de la présence du poids avant le 
boulonnage du tablier orthotrope. Les 
surcharges imposées par le volume de 
trafic sont absorbées par le tablier en 
action composite. 

Modélisation : 
Le tablier a été modélisé par 
un treillis comprenant toutes les 
poutres transversales et les poutres 
longitudinales, les auges et la plaque 
supérieure du tablier. Des plaques 
bidimensionnelles ont été utilisées 
pour simuler l’action bidirectionnelle 
lors du passage des roues de camions. 
Finalement, une analyse des éléments 
finis plus précise a été effectuée pour 
les détails et les éléments critiques et 
sensibles à la fatigue. 

Caractéristiques de la conception : 
Cycle de vie aux fins d’analyse de 
la fatigue – 25 ans. L’analyse de la 
fatigue d’un tablier orthotrope est 
essentielle, surtout à la jonction des 
poutres transversales et des auges. 
Comme indiqué ci-dessous, 14 
emplacements critiques ont fait l’objet 
d’une analyse plus attentive. 

Détails de l’ajustement sur le terrain :
Un ajustement vertical sur le terrain 
étant requis pour garantir l’assemblage 
du tablier orthotrope avec les poutres 
longitudinales existantes, un système 

d’équerres de suspension réglables 
a été mis au point à la place de la 
poutre en T inversé traditionnelle. Voir 
la figure ci-dessous.

Long de 70 mètres, le pont de la 
rivière Red Willow est composé de 
trois travées soutenues par quatre 
poutres en acier existantes. Sa 
remise en état prévoit la fabrication, 

Le tablier en béton armé du pont de 
la rivière Red Willow connaissait 
régulièrement des défaillances, 
il était donc devenu urgent de le 
remplacer. Le ministère des Transports 
de l’Alberta voulait un tablier élargi 
correspondant à la largeur des routes 
adjacentes et un tablier en béton plus 

Le point de vue de la fabrication :

Le point de vue du propriétaire :

la livraison et l’installation de huit 
panneaux de tablier orthotropes 
en acier de 72 m² chacun, pour un 
poids total de 168 tonnes. La fine 
couche d’usure appliquée en atelier 

épais pour améliorer sa capacité et sa 
durabilité. Les enquêtes préliminaires 
ont déterminé que la capacité 
portante des poutres et des fondations 
existantes était déjà atteinte ou proche 
de l’être et, par conséquent, qu’elles 
ne pourraient pas supporter un tablier 
en béton plus épais et plus large sans 

contribue à la légèreté de la solution 
et réduit les travaux sur le terrain 
ainsi que les perturbations de la 
circulation routière.

subir des travaux de renforcement. Le 
tablier orthotrope en acier s’est avéré 
une solution idéale. Ce tablier léger et 
pleine largeur a non seulement permis 
de réduire la charge permanente de 
la charpente, mais il a également 
augmenté la capacité portante  
des poutres.

Analyse structurale et considérations techniques 

P o n t  R e d  W i l l o w

Âme longitudinale 12 mm

30 min.
0 à 60 mm alloués pour 

l’ajustement sur le chantier

Poutre existante

90

2L  102x152x13
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Quels que soient vos
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commercial en acier, 
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Les produits d'acier ICI de 
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Nos produits d'extérieur facile 
à installer et à entretenir sont 
proposés dans l'une des plus 
vastes palettes de couleurs, 
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d'accessoires. Et ils sont 
appuyés par notre équipe 
d'experts. Contactez Vicwest 
aujourd'hui pour vos 
meilleurs plans.
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L e projet Pont Port Mann Route 1 a 
été commissionné en 2007 dans le 
cadre du programme Gateway à 

Vancouver (Colombie-Britannique). Ce 
projet s’intégrait dans le programme du 
gouvernement de Colombie-Britannique 
visant à améliorer le réseau de trans-
port dans la région de Vancouver afin 
de réduire la congestion sur la Route 1. 

La portée du projet comprenait la 
rénovation d’environ 37 kilomètres 

d’autoroute, y compris le pont 
existant sur le fleuve Fraser (Figure 1).  
Le projet prévoyait un doublement de 
capacité au-dessus du fleuve, pour 
passer d’un ouvrage à cinq voies à 
un total de dix voies.

Le projet : Le nouveau pont Port 
Mann est la pièce maîtresse et le 
point de péage d’un important 
réaménagement de la Route 1 
pour la traversée du fleuve Fraser à 

l’entrée de Vancouver. La portée et la 
complexité du projet en font l’un des 
projets de transport routier les plus 
ambitieux en Amérique du Nord. 
Plus impressionnant encore, le format 
de réalisation adopté prévoyait que 
l’ensemble du développement soit géré 
sous la forme d’une concession privée. 
Les instructions aux soumissionnaires 
prévoyaient un développement à 
financement privé moyennant une 
concession de 40 ans à compter du 

Le pont à haubans Port Mann, à l’entrée de 
Vancouver, est élargi à 10 voies dans le cadre  
du programme Gateway de la province

Étendre une pièce 
maîtresse de 
Vancouver

P o n t  P o r t  M a n n

FIGURE 1: PRÉSENTATION DU PROJET DE PONT PORT MANN SUR L’AUTOROUTE 1

Par David Goodyear, ing.
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démarrage du chantier. La demande 
de propositions (DP) pour ce projet 
de grande envergure comprenait 28 
annexes couvrant tous les aspects de 
l’approvisionnement, la conception, 
la construction et l’exploitation, 
établissant les modalités et 
processus d’un programme complet  
de développement.

La sélection du meilleur candidat s’est 
appuyée sur la soumission offrant 
la meilleure valeur actualisée nette 
(VAN) des paiements annuels de 
concession pour le projet parmi tous 
ceux ayant soumis une proposition 
techniquement conforme. Le choix 
final s’est porté sur l’équipe Connect 
BC, dirigée par Macquarie en 
tant que concessionnaire, avec 
Kiewit Flatiron General Partnership 
(KF) en tant qu’entreprise de 
conception-construction et avec T.Y. 
Lin International en charge de la 
conception de la traversée du fleuve 
Fraser et Hatch Mott McDonald-
MMM (H5M) en charge de la 
conception des rives.

Dans l’intervalle de temps entre 
le choix du soumissionnaire 
préférentiel et la clôture financière 
du projet, les marchés financiers se 
sont contractés au point que le plan 
financier soumis pour le projet était 
menacé. Le gouvernement de la 
C.-B. est intervenu en réponse à la 
crise financière en confiant le rôle de 
concessionnaire à la société TICorp. 
Le marché a pu alors être conclu et un 
contrat a été signé avec l’entreprise 
de conception-construction KF en 
mars 2009.

Développement de projet : 
Pour la traversée du fleuve Fraser, 
le concept de référence prévoyait 
la réhabilitation du pont existant et 
la construction d’un pont haubané 
voisin à cinq voies afin de fournir les 
10 voies de circulation nécessaires. 
Le pont Port Mann d’origine est 
un pont en arc à travée principale 
de 366 m qui a établi un record, 
le restant des deux kilomètres de 

traversée étant constitué d’approches 
en poutres assemblées. L’ancien pont 
devait rester en service pendant toute 
la construction du nouvel ouvrage.

Études de type de pont : 
L’évaluation des solutions possibles 
pour le nouveau pont Port Mann a 
été menée par l’équipe KF, avec 
pour objectif de réaliser la meilleure 
valeur actualisée nette possible pour 
le projet. La DP comportait un certain 
nombre de restrictions concernant 
les alignements et l’emplacement 
des piles, interdisant en particulier le 
placement d’une pile sur la rive sud 
du fleuve Fraser, à côté de la pile de 
l’ancien pont déjà présente sur la rive 
sud. Avec une travée principale de 
470 mètres devant alors enjamber la 
gare de triage CN au sud, l’attention 
s’est rapidement portée sur des 
solutions à haubans.

L’étude de présélection des solutions 
possibles s’est axée sur le concept 
de référence visant à conserver 

P o n t  P o r t  M a n n

l’ancien pont et à construire un nouvel 
ouvrage à cinq voies. L’évaluation 
de l’entretien et du risque financier 
associés à l’extension d’exploitation 
de l’ancien pont de 40 années 
supplémentaires tendait à privilégier un  
remplacement total.  

Deux options se présentaient pour 
l’inclusion de dix nouvelles voies dans 
un couloir de cinq voies. L’une d’elles 
consistait à développer une solution 
à deux tabliers superposés avec un 
agencement à cinq voies par niveau. 
La deuxième était de développer un 
système de tablier très large sur un 
seul niveau pour les dix voies. Bien 
que la configuration à deux niveaux 
n’était en soi pas compliquée, la 
transition entre les deux niveaux et 
l’approche à niveau unique allait 
être relativement coûteuse. Dans le 
cas du site de Port Mann, le système 
de rampes nécessaire pour le pont 
d’approche sur le côté sud supposait 
un important allongement du pont, 
une sous-structure coûteuse et une 

Acier galvanisé à chaud
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géométrie complexe de la chaussée et 
de l’approche. Une section à pylône 
central unique a été développée afin 
que les fondations du pylône soient 
dans les limites de l’emprise prévue 
par le concept de référence et de 
permettre au chantier de progresser 
à côté du pont en service (Figure 
2). Une superstructure en acier était 
idéale pour cette portée et cette 
configuration, dans la mesure où le 
poids d’un tablier à structure d’acier 
mixte est considérablement inférieur à 
celui d’une solution en béton.

Le concept de pylône central unique 
était compatible à la fois avec une 
section de pleine largeur à deux 
nappes et une section à tabliers jumelés 
et quatre nappes, pour des sections 
de tablier en acier ou d’acier mixte. 
Des sections ont été développées à 
la fois pour une structure de pleine 
largeur à treillis d’acier, à poutres 
de tablier ou à poutre mono-caisson 
et pour une structure jumelée mixte à 
poutres de rive. La quantité d’acier 
pour un système à deux nappes de 
câbles était d’environ 35 % supérieure 
à celle d’un système à quatre nappes 
en raison de la plus longue portée des 
poutres de tablier. Chacune des deux 
sections jumelées à charpente mixte 
était de type relativement classique et 
semblable à de nombreuses structures 
de pont à haubans simple à 4 et 6 
voies construites en Amérique du 
Nord (Figure 3). 

Détails de la conception
Le système de charpente : 
Chacune des deux charpentes de 
tablier était un système standard 
à poutres de rive et poutres de 
tablier. Toutefois, la configuration 
de la charpente présentait plusieurs 
aspects atypiques en rapport avec 
le pylône central.  

1.  Les contraintes de configuration 
imposées pour le choix du 
type de pont incluaient une 
configuration atypique des 
travées. Si la gare de triage 

influait sur la configuration de 
la travée principale, les travées 
latérales devaient tenir compte 
de la définition d’un chenal de 
navigation secondaire du côté nord. 
Le rapport résultant entre la travée 
latérale et la travée principale est 
de 0,4, ce qui n’est pas vraiment 
optimal pour le calcul des poutres 
de rive et des piles d’ancrage 
d’un pont autoroutier, nécessitant 
de prévoir une configuration 
d’arrimage importante pour les 
piles d’ancrage.  

FIGURE 2 : PLAN D’ENSEMBLE DU PONT PORT MANN

FIGURE 3: SECTION DE PONT COMPOSITE

P o n t  P o r t  M a n n

ÉLÉVATION

PLAN

Section typique de la travée



P R I N T E M P S  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R 43

ISO 9001 : Enregistrement 2008

www.aclsteel.ca
519.568.8822

2255 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4

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

Canron Western Constructors LP a 
obtenu le marché de la fourniture 
de l’acier de charpente de la travée 
principale pour le nouveau pont Port 
Mann en 2009. Ce nouveau pont est 
un système à poutres en porte-à-faux 
équilibrées, ce qui signifie que le 
montage a démarré à la fois sur les 
pylônes sud et nord. Les panneaux 
ont été ajoutés en alternance de part 
et d’autre jusqu’à ce que les deux 
fronts se rejoignent à mi-portée au-
dessus du fleuve.

Canron a également fourni 
la charpente du trottoir, les 
carénages pare-vent et les 
éléments amortisseurs, de retenue 
et d’arrimage. La fourniture des 
éléments mécanosoudés représente 

Travée principale du pont Port Mann

plus de 240 000 heures d’atelier, 
qui ont été réparties entre nos usines 
d’Annacis, de Delta et de Portland. 

Chacun des 272 points d’ancrage de 
hauban est légèrement différent des 
autres en raison de la cambrure du pont 
et des différences de pente du pont au 
nord et au sud et d’un côté à l’autre. 
Il s’agit d’un élément extrêmement 
complexe du pont nécessitant des 
contrôles rigoureux de la géométrie et 
des soudures complexes.

L’un des autres défis majeurs de ce 
projet a été la fabrication des huit 
lourdes poutres de rive qui appuient 
sur les culées. Ces poutres ont 24 
mètres de long, sont très compliquées 
et pèsent 110 tonnes. Les extrémités de 

ces poutres sont sensibles aux fractures 
et le soudage des ailes épaisses, des 
entraits et des raidisseurs a nécessité 
un système de préchauffage très 
élaboré utilisé pour contrôler la durée 
de refroidissement. Le soudage (24 h 
sur 24) et les essais suivant la norme 
américaine 01.5 étaient un défi pour 
nos ouvriers spécialisés.

Quantités :
Poutres de rive principales  
  (quatre de front) : 252
Poutres de tablier : 394
Points d’ancrage de hauban : 272
Entretoises médianes : 62
Contreventements de  
  semelle supérieure : 432
Contreventements provisoires : 780

P o n t  P o r t  M a n n

Canron Western Constructors LP à la hauteur des difficultés
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2.  Le décalage des tabliers par 
rapport au pylône a résulté en un 
haubanage évasé issu de la tête 
de pylône unique. La charpente 
comportait des entretoises entre les 
tabliers pour s’opposer à la force 
transversale des câbles sur le pont.

3.  Pour permettre aux voies des 
travées principales de rejoindre 
une structure économique à trois 
caissons dans les approches, les 
charpentes des travées latérales 
étaient amincies l’une vers l’autre. 

Cela n’était faisable qu’avec la 
solution à pylône central.

4.  La largeur du pylône central 
unique était limitée par l’emprise 
disponible au niveau du pylône 
sud et allait influer sur le coût de 
l’entretoisement de l’intervalle 
séparant les chaussées. En tant que 
pylône autoporteur, la partie étroite 
présentait une résistance latérale 
limitée. C’est pourquoi le système 
latéral a également été conçu 
comme un dispositif haubané, 

avec des haubans stabilisateurs 
transversaux raccordant la base 
de la tête de pylône à des poutres 
stabilisatrices sortant du pylône. 
Le système de haubans résultant a 
produit un pylône haubané qui était 
semblable sur le principe à un mât 
de voilier, permettant à la partie 
amincie du pylône de travailler 
exclusivement en compression 
plutôt que dans le mode de flexion 
plus typique d’un portique.

5.  Le dégagement pour les camions 
nécessitait un pylône plus haut 
afin de satisfaire la hauteur libre 
minimale de la chaussée sous la 
nappe de haubans. À cette fin, la 
hauteur du pylône a été augmentée 
d’environ 12 mètres.

Ancrages des câbles sur les 
tabliers : Les ancrages de tablier 
sur les ponts à haubans à structure 
d’acier mixte prennent généralement 
l’une des deux formes suivantes : 
ailettes d’ancrage au-dessus du tablier 
(extensions de l’âme de la poutre de 
rive) ou culots d’ancrage sous le tablier 
(fixations sur le côté de la poutre de 
rive). Dans les systèmes de charpente 
les plus courants, ces deux types 
d’ancrage de tablier présentent une 
configuration géométrique régulière 
et sont soit verticaux, soit légèrement 
inclinés par rapport à la structure 
verticale. Le décalage plus important 
associé à la structure à quatre nappes 
et dix voies a produit à la fois une 
géométrie irrégulière et une très 
forte inclinaison des câbles latéraux 
au niveau des points d’ancrage  
de tablier. 

Nous avons étudié trois configurations 
élémentaires pour ces ancrages de 
pont :

1.  Ailettes d’ancrage avec plaques 
d’âme coudées au-dessus du tablier;

2.  Ailettes d’ancrage avec géométrie 
oblique de la poutre de rive; et 

3.  Culots d’ancrage avec assemblages 
d’ancrage boulonnés.

FIGURE 4 : SCHÉMA DES HAUBANS

P o n t  P o r t  M a n n

Schéma 3D  
des haubans

Plan d’ancrage

Pylône WP

Pont WP Élévation

Hauban
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L’un des aspects de la géométrie à 
haubanage évasé est que la nappe 
latérale de câbles n’est pas dans le plan 
vertical (Figure 4). L’affaissement des 
câbles et les variations d’affaissement 
des câbles en fonction des forces sur les 
haubans et des vibrations se font dans 
le plan vertical. Pour une géométrie 
de chaussée typique, l’écart de ces 
angles par rapport à la verticale est 
faible. Mais à mesure que le décalage 
s’accroît, il en va de même pour la 
composante latérale associée à l’écart 
entre l’affaissement vertical des câbles 
et l’angle d’inclinaison de la nappe 
latérale. Ces conditions influent sur les 
exigences de rigidité, de propriétés 
d’amortissement, de fabrication et 
d’inspection des points d’ancrage 
(Figure 5). La configuration à culots 
d’ancrage a été sélectionnée pour 
son excellente rigidité hors plan et les 
propriétés d’amortissement associées.

Montage de la structure en acier
Pour ceux qui aiment la variété, 
le programme de planification du 
montage était une mission idéale. Et 
avec deux grandes entreprises de 
construction de ponts dans l’équipe, ce 
n’est pas l’expérience et les idées qui 
faisaient défaut concernant le montage.  

Le porte-à-faux sud faisait face à un 
accès limité au-dessus des voies ferrées 
et à un montage de la travée principale 
au-dessus du fleuve, mais bénéficiait 
d’un champ plus ouvert pour le 
montage de la travée latérale sud. 
Le porte-à-faux nord était entièrement 
au-dessus de l’eau. La logistique de 
la travée latérale sud nécessitait que 

FIGURE 6 : CONFIGURATION GÉNÉRALE DU MONTAGE

P o n t  P o r t  M a n n

FIGURE 5 : CULOT D’ANCRAGE

Photo : Robert Lemermeyer

Glacier Skywalk | Jasper, AB

Pensée novatrice. Résultats pratiques.
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le montage se fasse depuis l’extérieur 
de la gare de triage. Par conséquent, 
le levage direct par derrick de la façon 
habituelle n’était pas faisable. En outre, 
le poids important de la première section 
de terrain au niveau de chaque pile de 
travée latérale dépassait la capacité d’un 
derrick typique monté sur tablier. L’accès 
par le fleuve pour le porte-à-faux nord 
autorisait le levage d’une section en acier 
entièrement assemblée. Trois méthodes 
de montage distinctes ont été adaptées 
pour le montage de la structure en acier. 
En plus des portiques utilisés pour le porte-
à-faux nord, des derricks ont été utilisés 
pour le montage d’ossature de la travée 
principale sud, avec montage à la grue 
pour la travée latérale sud (Figure 6). 

Le paramètre le plus difficile à maîtriser 
pour le montage de la structure en acier 
est habituellement la dérive latérale, car il 
n’y a généralement rien dans la charpente 
permanente permettant d’ajuster 
l’alignement. La difficulté était encore 
plus grande pour le système de tabliers 
jumelés du pont Port Mann. Afin d’éviter 
la dérive latérale, les deux structures de 
tablier ont dû être montées en parallèle. 

En cas de désalignement, il aurait été 
fastidieux et difficile de réaligner les 
deux tabliers en même temps alors qu’ils 
auraient subi des dérives différentes l’un 
par rapport à l’autre. Ainsi, lorsque nous 
avons démarré le montage, l’objectif 
numéro un était de maintenir l’alignement 
tout au long de l’assemblage. Les efforts 
assidus de l’équipe de montage ont payé, 
l’alignement durant le montage étant 
meilleur que ce que nous avions connu 
sur des ponts plus simples.  

En résumé, le projet de développement 
Port Mann Route 1 a été commissionné 
sur la base d’une valeur optimale 
définie comme étant le moindre coût de 
valeur actualisée nette sur l’ensemble 
de la période d’exploitation parmi les 
soumissions techniquement conformes. 
Le développement du projet par le 
soumissionnaire retenu a conduit à une 
solution de pont haubané d’acier mixte à 
chaussée double, sur la base d’avantages 
économiques en matière de coûts, de 
durées et d’entretien qui, combinés aux 
facteurs d’exploitation, ont offert au 
maître de l’ouvrage la valeur actualisée 
nette la plus basse (Figure 7). 

Entreprises :

MAÎTRE DE L’OUVRAGE : 
Transportation Improvement 
Corporation, société d’État de la 
C.-B.

CONCESSIONNAIRE INITIAL : 
Macquarie Infrastructure

CONCEPTION-CONSTRUCTION :  
Kiewit Flatiron General 
Partnership

GÉNIE CIVIL ET ROUTIER :  H5M, un  
partenariat entre Hatch Mott 
McDonald et Marshall Macklin 
Monaghan

CONCEPTION DU PONT : T.Y. Lin 
International en collaboration 
avec International Bridge 
Technologies

FABRICATION ET FOURNITURE DES  
STRUCTURES EN ACIER : Canron 
Western Constructors, 
Vancouver (C.-B.); Oregon Iron 
Works, Clackamas, OR

FIGURE 7 : NOUVEAU PONT À HAUBANS DE PORT MANN

P o n t  P o r t  M a n n
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Cours de formation continue
L’ICCA a le plaisir de présenter un nouveau cours en anglais 
à l’automne 2014 et un nouveau cours en français à l’hiver 
2015 qui permet d’obtenir la qualification d’inspecteur – 
Bâtiments en acier accrédité de l’ICCA. 

L’ICCA a commencé à offrir des cours en ligne à suivre selon 
un rythme personnel utilisant du matériel didactique déjà 
enregistré et accompagné de tutorat et d’examens, le cas 
échéant. Consultez la rubrique Éducation du site Web de 
l’ICCA pour les cours et les webinaires suivants : Handbook 
of Steel Construction, Statics and Strength of Materials, 
Connections I, Connections II, AESS Series et Fire Protection. 

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.

Building with Steel: Critical Stuff you Need to Know! 
– Nouveau cours –
Un cours sur la construction de bâtiments en acier qui apporte 
une compréhension globale, non technique du processus de 
conception et d’ingénierie des structures; des approbations 
de fabrication; des codes et normes du bâtiment applicables; 
des rôles et des responsabilités; du rendement; des aspects 
essentiels des dessins, des spécifications, des calculs, des 
détails et des nombreux documents de fabrication, d’ingénierie 
et de construction; des normes de pratique; de l’examen des 
plans; de l’examen et de l’inspection généraux. L’animateur 
du cours passera en revue les exigences réglementaires dans 
le code du bâtiment et les normes citées se rapportant à 
la construction en acier, ainsi que l’exercice des fonctions 
par des professionnels certifiés et agréés, des fabricants, 
des monteurs et des responsables du code du bâtiment. Les 
expériences et les leçons présentées sont fondées en partie 
sur une compréhension de l’ingénierie légiste incorporant de 
vraies enquêtes (y compris de nombreuses entrevues avec 
des acteurs de l’industrie). 

Le cours abordera également les différentes étapes d’une  
enquête et d’une évaluation sur les questions de conception, 
de fabrication, de montage et d’inspection. Face à la 
multiplication des litiges et des contentieux dans l’industrie, 
le cours inclura une table ronde sur la question et une 
évaluation de la responsabilité, de la gestion du risque et des 
recommandations pour éviter les problèmes.

Ce cours s’adresse en particulier aux responsables et aux 
inspecteurs du bâtiment, aux examinateurs de plans, aux 
architectes, aux ingénieurs, aux inspecteurs sur le terrain, aux 
consultants sur l’enveloppe des bâtiments, aux fabricants, 
aux monteurs, aux directeurs de projets, aux entrepreneurs 
et aux propriétaires.

Actualités et événements
Animateur du cours :  
Joseph (Joe) S. Vidican, ing., directeur, Vidican Engineering 
(Science du bâtiment et ingénierie légiste)

Toronto (Ont.) 16 oct. Winnipeg (Man.)  10 nov.

Montréal (Qc)  
(en anglais) 22 oct.

Saskatoon (Sask.) 11 nov.

Calgary (Alb.) 12 nov.

Halifax (N.-É.) 23 oct. Edmonton (Alb.) 13 nov.

Fredericton (N.-B.)  24 oct. Vancouver (C.-B.)  14 nov.

Connections for Design Engineers
Ce cours est conçu pour offrir des conseils pratiques aux 
dessinateurs et clarifier le rôle  complémentaire du fabricateur 
et de l’ingénieur en structures en ce qui concerne la conception 
des assemblages. L’accent est placé sur les assemblages et 
leur impact sur les coûts et l’économie.

Le principal objectif est d’aider les dessinateurs à mieux 
comprendre comment les assemblages influencent la 
conception des éléments de charpente et vice-versa, 
et d’insister sur l’importance de réfléchir au choix des 
assemblages et des éléments de charpente pour une 
économie optimale. Le champ d’application de ce cours est 
limité aux assemblages que l’on trouve généralement dans 
les structures de bâtiments en acier.

Les animateurs aborderont les principales modifications à la 
norme S16-09 qui influencent la conception des assemblages 
d’acier de charpente. Parmi les principaux sujets abordés : 
les boulons à haute résistance, les soudures, les boulons en 
traction et à effet de levier, les assemblages anti-glissement, 
les assemblages mixtes soudures-boulons, les assemblages 
excentriques, les assemblages en cisaillement simple, les 
assemblages à tasseau, les assemblages sur du béton, les 
assemblages de poteaux, les assemblages rigides (profilés 
tubulaires et en W), les assemblages de contreventement, les 
assemblages à gousset et les assemblages de fermes.

Animateurs du cours :   
John R. Mark, M.Sc., ing., ancien président, M&G Steel Ltd 
Peter C. Birkemoe, Ph.D., ing., professeur émérite, Université 
de Toronto

Halifax (N.-É.) 16 sept. Calgary (Alb.) 18 sept.

Ottawa (Ont.) 17 sept. Vancouver (C.-B.) 19 sept.
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Industrial Building Design
Ce cours a pour but d’aider à mieux comprendre la théorie 
de conception et le raisonnement des dispositions du code 
spécifiques aux bâtiments industriels à charpente d’acier. 
Il traite plus particulièrement des solutions pratiques et 
économiques pour la conception d’un bâtiment industriel type 
selon les exigences du Code national du bâtiment – 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.

Animateurs du cours :  
Robert A. (Bob) MacCrimmon,  ing., spécialiste principal en 
génie civil/génie des structures, Hatch
Logan Callele, M.Sc., ing., directeur de l’ingénierie, Waiward 
Steel Fabricators

Toronto (Ont.)  23 sept.

Saskatoon (Sask.) 24 sept.

Calgary (Alb.) 25 sept.

Single Storey Building Design
– Nouveau cours en ligne –
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 en acier pratique et l’intégration 
avec des caractéristiques architecturales et mécaniques 
seront abordés. Les conférenciers présenteront 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, 

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

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.

Animateur du cours :  
R. Mark Lasby, B.Sc., ing., ingénieur principal en structures, 
Fluor Canada Ltd., Calgary
Format du webinaire (4 x 2 heures)
5 et 6 novembre, 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 et demi  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 dernier jour du 
programme recevra de l’ICCA la désignation d’Inspecteur 
accrédité – Bâtiments en acier.

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. Entre autres éléments 
abordés : poutrelles à treillis, platelage de plancher et de 
toit, goujons de cisaillement, préparation et revêtements  
de surfaces.

Animateur du cours :  
Robert E. Shaw, Jr., PE, Président, Steel Structures 
Technology Center, Inc.
Toronto (Ont.) - Du 6 octobre à 13 h au 10 octobre à 12 h

Inspection des structures de bâtiments en acier
- Nouveau cours : Programme d’accréditation -
Ce cours de 3 ½ jours préparera inspecteurs, concepteurs, 
agents du bâtiment, fabricants, monteurs et autres spécialistes à 
inspecter sur le terrain des bâtiments à charpente métallique. Un 
participant qui obtient une note de 80% à l’exam final facultatif 
de 3 heures offert la dernière journée sera désigné par l’ICCA 
comme un inspecteur accrédité – bâtiments en acier.

Les sections applicables du Code national du bâtiment du 
Canada, la norme CSA S16 ainsi que le matériel référencé, 
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les produits et normes de qualité, le Code pratique standard 
de l’ICCA et les lignes directrices de certification de l’ICCA 
seront abordés. Les dessins typiques de structure, de montage 
et d’atelier pour les bâtiments à charpente d’acier seront 
expliqués. Les processus et les procédures d’identification du 
matériel, des tolérances, du boulonnage et le soudage seront 
examinés. Les poutrelles, le tablier de plancher et de toit, les 
goujons de cisaillement, la préparation de la surface et des 
revêtements sont inclus.

Conférenciers: À confirmer

Montréal (Qc) Février 2015

Québec (Qc) Février 2015

Nouveautés CSA S16-09 et survol du Handbook 
– Webinaire –

Ce cours traite des modifications apportées à la norme CSA 
S16-09 et au dimensionnement des charpentes métalliques à 
l’aide de la 10e Édition du « Handbook of Steel Construction ».

Ce cours est proposé en ligne, en quatre séances de deux 
heures, via le système GoToWebinarMC. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire aux quatre séances (0,8 UFC/ 
CEU seront accordés à la fin du cours), ou à la séance unique 
sur la norme CSA S16-09 (0,2 UFC/CEU seront accordés à 
la fin du cours). De plus, des offres de remise groupées avec 
le « Handbook » et l’adhésion à l’ICCA seront proposées aux 
participants lors de l’inscription.

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

Conférenciers: 
Hellen Christodoulou, Ph.D., ing., B.C.L., LL.B., M.B.A., 
Directrice Régionale-Québec, ICCA 
Charles Albert, M.Sc.E., P.Eng., Directeur des publications 
techniques, ICCA

12 novembre 
12 h - 14 h et 15 h - 17 h (HAE)

13 novembre 
12 h - 14 h et 15 h - 17 h (HAE)

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.

Conférenciers: 
Gilbert Grondin, Ph.D., P. Eng., Senior Bridge Engineer, 
AECOM & Adjunct Professor, University of 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 (Qc) 25 et 26 novembre

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
RÉUNION RÉGIONALE DE LA SASKATCHEWAN
Vous êtes invités à la Réunion régionale de la Saskatchewan 
le 25 juin au Best Western Royal Inn.

RÉUNION RÉGIONALE DE L’ALBERTA -  
BLACKHAWK GOLF CLUB
L’Alberta vous invite cordialement à sa réunion régionale. 
Nous vous donnons rendez-vous le 11 août prochain au 
Blackhawk Golf Club pour une partie de golf et des rencontres 
avec  membres et associés.

TOURNOI DE GOLF DE LA SASKATCHEWAN
La Saskatchewan organise un tournoi de golf le 12 septembre 
2014. Venez jouer au golf avec nous au  Moon Lake Golf and 
Country Club.

85E CONGRÈS ANNUEL ET PRIX DE LA 
CONSTRUCTION NATIONAUX DE L’ICCA 2014
Soyez des nôtres pour trois jours passionnants de réseautage 
et d’événements sociaux, de présentations dynamiques, sans 
oublier l’hospitalité de la région Atlantique! Réservez votre 
chambre d’hôtel du 1er au 3 octobre 2014.

RÉSERVEZ LA DATE :  
6E ATELIER DE L’ACIER ANNUEL DU QUÉBEC 
Colloque québécois sur l’acier et exposition, et Prix d’excellence 
de l’industrie de l’acier - Québec 

La contribution de l’industrie de l’acier dans le monde du 
transport et de l’infrastructure, le 3 octobre 2014.

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



Inscrivez-vous à un événement gratuit : 

SteelDay.ca

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

Accélérer votre projet • Maximiser votre revenu
Augmenter l’efficacité • Construire durablement

NOUS OUVRONS NOS PORTES POUR VOUS ACCUEILLIR.

Le 19 septembre 2014 est la

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

Fabricants
Imperial Metal Industries Inc., Blumenort, MB
Acier Profilé SBB Inc., Terrebonne, QC 
Hopkins Steel, Welland, ON

Associés Consultants
DTI Structural Engineers Inc., Tecumseh, ON
SKC Engineering Ltd. (soudure), Surrey, CB
Pharaoh Engineering Ltd., Medicine Hat, AB
John G. Cooke & Associates Ltd (ingénieurs-conseils),   
  Ottawa, ON
AMEC Americas Limited, Vancouver, CB
AMEC Americas Limited, Saskatoon, SK
Protostatix Engineering Consultants, Edmonton, AB

Fournisseurs
Park Derochie,  Edmonton, AB
Aarc-West Industrial Coatings Inc., Surrey, CB
Aggressive Tube Bending Inc., Surrey, CB
Canadian Quality Inspections Ltd., Winnipeg, MB

Expert en technique
Firas Shaker, travailleur indépendant, Université de Bagdad, 
génie civil, Oakville, ON

Professionnels
Frédéric Marquis, ing., OIQ, Pasquin St-Jean & Associés,  
  Montréal, QC
Eric Boudreau, ing, PENB, ingénieur  principal en génie civil  
  et structures, Rally Engineering, Fredericton, NB
Remo Rinadli, ing., OIQ, ingénieur des ponts, Canadien  
  National, Montréal, QC
Brian Waddell, ing, PEO, ingénieur en structure, Waddell  
  Engineering Ltd, Cambridge, ON
Bram Toomath, ing, Hannigan Engineering, Vaughan, ON
Joseph Vidican, ing., Vidican Engineering Inc.,  
  Belle River, ON
David D. Perry, ing., ingénieur civil/en structure, DMG  
  Consulting Ltd, Gander, NL
Rory A. Smith, ing., ingénieur civil, Stantec, Calgary, AB

Monteurs
Ramco Installation Ltd., Stoney Creek, ON
St. Peter Steel Inc., Brampton, ON

Fabricants associés
Acier Charron Ltée, Boisbriand, QC
Coquitlam Steel Products Ltd., Port Coquitlam, B.C.

Réunion des éducateurs en architecture 
et ingénierie 2014
La région Québec de l’ICCA a accueilli la Conférence 
des éducateurs 2014, qui s’est tenue du 28 février au 1er 
mars à Québec. 

Cette réunion de deux jours à laquelle participent des 
professeurs d’architecture et d’ingénierie qui enseignent la 
conception et la construction en acier dans les universités 
canadiennes a lieu tous les deux ans depuis 1985. Le 
but de cette réunion est de renouveler l’enthousiasme 
des éducateurs pour la construction en acier, de faire 
le point sur les nouvelles tendances dans l’industrie, de 
donner l’occasion aux participants de réseauter et de 
discuter de tout ce qui touche à l’éducation, et de jeter 
les bases d’une  collaboration et d’un partage accrus des 
connaissances et des ressources. 

Bourse G.J. Jackson 2014
La Bourse G.J. Jackson est remise annuellement par la 
Fondation pour la formation en charpentes d’acier en 
mémoire du défunt Geoffrey Jackson.   G.J. Jackson a été 
pendant de nombreuses années l’un des plus éminents 
représentants de l’industrie de la fabrication de l’acier 
de charpente au Canada et a été l’un des créateurs de 
la Fondation pour la formation en charpentes d’acier 
(FFCA). La bourse est décernée à un étudiant canadien 
postuniversitaire d’ingénierie en structure se spécialisant 
dans les charpentes en acier. Cette prestigieuse bourse 
d’un an est actuellement d’une valeur de 20 000 $. La 
bourse est remise à l’occasion du congrès annuel de 
l’ICCA et de la FFCA avec un certificat commémoratif 
Geoffrey J. Jackson.

Le lauréat de la bourse G.J. Jackson 2014 est François 
Leprince, un candidat à la maîtrise qui étudie à

RÉSEAUTAGE À LA RÉUNION DES ÉDUCATEURS 2014 À QUÉBEC

A c t u a l i t é s  e t  é v é n e m e n t s
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l’Université Laval sous la direction de la professeure 
Josée Bastien.  

Les travaux de F. Leprince portent sur « L’étude de 
la résistance à la fatigue des assemblages en acier  
haute performance d’un pont à poutres hybrides dans 
le contexte canadien ». Ce programme de recherche 
comprendra notamment des essais expérimentaux sur 
les assemblages soudés en acier haute performance 
et en acier ordinaire afin d’évaluer la résistance à la 
fatigue et la viabilité des poutres hybrides en acier  
haute performance. 

La bourse G.J. Jackson sera remise à F. Leprince cette 
année à l’occasion du congrès annuel de la FFCA qui se 
tiendra à St. John’s (Terre-Neuve) le 3 octobre prochain. 

Pour en savoir plus sur la bourse G.J. Jackson, 
consultez le site Web de la FFCA (www.ssef-ffca.ca/ 
scholarships/jackson).

Bourses de recherche universitaire 2013 de la FFCA
La FCCA promeut activement la recherche sur des sujets 
considérés importants et intéressants pour l’industrie 
de l’acier depuis 1995.  Les demandes de bourse de 
recherche universitaire sont examinées et classées par la 
FCCA et les bourses sont décernées à la discrétion de la 
FFCA à des membres à temps plein du corps professoral en 
ingénierie des universités canadiennes pour une période 
d’un an. Le montant total des bourses attribuées pour 
l’année universitaire 2013-2014 s’élève à 102 000 $.  
Le chercheur principal des demandes de bourse de 
recherche universitaire le mieux classé par la FFCA reçoit 
également le Prix H.A. Krentz. 

Les lauréats de la bourse 2013-2014 et leurs thèmes de 
recherche sont : le Dr Robert Driver (Université d’Alberta),  
« Résoudre le mystère des poutres à contre-profil double »;  
le Dr Anjan Bhowmick (Université Concordia),  
« Comportement des murs à effet de cisaillement en tôle 
mince avec des assemblages à plaques de remplissage 
vissés pour les régions à sismicité de faible à modérée »; 
le Dr Dimitrios Lignos (Université McGill), « Élaboration 
de facteurs Ry, Rt et charges axiales de résistance 
probables pour la conception sismique d’assemblages 
de contreventement et autres éléments »; le Dr Scott 
Walbridge et le Dr Jeffrey West (Université de Waterloo), 
« Comportement et conception en fatigue des connecteurs 
de cisaillement dans les poutres composites en acier 
préfabriqué »; et le Dr Tony T.Y. Yang (Université de 
Colombie-Britannique), « Mise au point de coupe-circuit 
à fusibles sismiques innovateurs et économiques utilisant 
des profilés à larges ailes en acier ».

Pour plus de détails sur ces thèmes de recherche et sur ceux 
des années précédentes, consultez le site Web de la FFCA. 

Les personnes intéressées peuvent proposer des thèmes de 
recherche en remplissant le formulaire « SSEF Research 
Topic Suggestion Form » sur le site Web de la FFCA (www.
ssef-ffca.ca/research).

Prix H.A. Krentz 2013
Le prix H.A. Krentz distingue un chercheur dont le sujet 
d’étude présente un intérêt particulier et promet d’améliorer 
la compréhension des charpentes en acier ou de réaliser 
des avancées dans l’économie, la sécurité ou la fiabilité des 
charpentes en acier. Les lauréats de ce prix reçoivent aussi 
en cadeau la somme de 5 000 $. 

Le prix H.A. Krentz 2013 est décerné au Dr Robert Driver, 
professeur au département de génie civil et environnemental 
de l’Université d’Alberta. La FFCA a décerné au Dr Driver 
une bourse de 22 000 $ pour ses travaux sur « Résoudre le 
mystère des poutres à contre-profil double ».

Le Dr Robert Driver, Ph.D., ing., possède plus de 25 ans 
d’expérience dans l’industrie de l’acier, la recherche 
appliquée dans le domaine des charpentes en acier, les 
conseils sur les structures et l’enseignement de l’ingénierie.  
Les recherches du Dr Driver portent essentiellement sur la 
conception et le comportement des structures d’acier, et 
plus particulièrement, les assemblages boulonnés et soudés, 
les refends, l’acier haute performance, la réhabilitation, 
les poteaux composites, et le comportement sous  
charges extrêmes.

LE DR ROBERT DRIVER (À G.) RECEVANT SA BOURSE DES MAINS DE CHRIS ADACH, 
ADMINISTRATEUR DE LA FFCA  (À DR.)

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



54 P R I N T E M P S  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R

Concours pour étudiants en architecture 2013
Depuis son annonce en 2001, le Concours pour étudiants en 
architecture encourage les étudiants en architecture à consulter 
des spécialistes, des ingénieurs et des fabricants pour arriver 
à une réelle compréhension des exigences de calcul et de 
détail d’une charpente d’acier, portant l’étude de l’acier au-
delà des notions techniques et dans le domaine d’applications 
présumées, pour arriver à la réalisation concrète d’idées 
architecturales. L’admissibilité à ce concours est limitée à 
des étudiants inscrits dans un programme d’architecture 
professionnel au Canada. 

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

Le concours 2013 a invité les étudiants à incorporer le thème 
de l’architecture éphémère dans leur conception. Voici une 
description du « défi  », tel qu’il a été présenté sur l’affiche 
officielle du concours 2013 (voir également www.ssef-ffca.ca/
competitions/ssef/2013) : 

« Dans son article “ Pop-Up Populism ”, sur le phénomène 
croissant de l’architecture éphémère, Kelly Chan écrit : 

Les vertus prônées par Vitruve sont l’utilité, la durabilité et 
la beauté. Mais depuis des siècles, cette association entre 
la grande architecture, permanente et intemporelle, et les 
trois qualités de Vitruve, n’a cessé de perdre son influence. 
Notre environnement a été bâti, modifié et à nouveau 
bâti en vagues successives. Si certains édifices résistent à 
l’épreuve du temps, la plupart deviennent obsolètes. Les 
grands projets d’architecture et d’urbanisme sont de plus 
en plus rares. Aujourd’hui, nous sommes aux antipodes des 
valeurs de Vitruve. Nous allons vers une architecture où le 
permanent devient de moins en moins permanent.

www.artinfo.com/news/story/802841/pop-up-populism-
how-the-temporary-architecture-craze-is-changing-our-
relationship-to-the-built-environment

Un mouvement lancé par le collectif Projects for Public 
Spaces de New York réclame l’adoption d’un nouvel 
ensemble de principes vitruviens : « légereté, rapidité et bas 
prix », en réponse aux villes contemporaines qui s’efforcent 
de faire plus avec moins, afin de trouver des moyens créatifs, 
innovateurs et rapides d’aborder les problèmes urbains, 
et d’apporter des réponses concrètes et satisfaisantes 
aux besoins de leurs communautés. L’illustration et 
l’expérimentation de ces nouveaux principes se manifestent 
dans divers projets comme le DeKalb Market à Brooklyn, 
le Popuhood d’Oakland, les terrains de stationnement de 
San Francisco, ou encore une myriade de galeries et de 
marchés. Temporaires, et pas seulement au sens temporel, 
ces conceptions délaissent le caractère jetable au profit de 
l’évolutivité : elles sont censées d’adapter aux changements 
d’utilisation et aux changements dans le temps. Les étudiants 
sont invités à explorer l’architecture éphémère en tant que 
concept architectural et structural. À cette fin, nous les 
encourageons à concevoir et conceptualiser une installation 
d’architecture éphémère qui incorpore les objectifs  
suivants : (vraiment] durable; temporaire; socialement 
pertinente; adaptée au site. 

Mais quelle que soit leur vocation, utilitaire ou esthétique, 
toutes les réponses sont confrontées au même problème : 
comment incorporer l’architecture éphémère dans une 
conception qui utilise l’acier comme élément principal de 
la forme structurale.

À cet effet, ce concours demande aux étudiants de 
conceptualiser et définir en détail une structure qui explore la 
signification du POP-UP. Ce concours met l’accent sur l’étude 
architecturale par le biais des formes et des matériaux, et 
sur le rapport essentiel entre l’architecture et la charpente. 
Les étudiants ont été invités à utiliser des détails réalisables 
incorporant principalement l’acier de charpente, et à collaborer 
avec des fabricants d’acier relativement à ces détails. 

PRIX D’EXCELLENCE : PANNEAU « SHAPE SPACE » DE GABRIELLA DEN ELZEN ET JAMES 
CLARKE-HICKS, UNIVERSITÉ DE WATERLOO

LAURÉATS DU PRIX D’EXCELLENCE : GABRIELLA DEN ELZEN ET JAMES CLARKE-HICKS
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Lauréats
Les prix ont été remis lors du congrès annuel de la FFCA 
– ICCA qui s’est tenue le 20 septembre 2013 à Whistler  
(C.-B.).  Les soumissions gagnantes sont présentées en détail 
sur le site Web de la FFCA (www.ssef-ffca.ca/competitions/
ssef/2013).

Prix d’excellence
Gabriella den Elzen et James Clarke-Hicks, Université  
de Waterloo

Professeurs : Terri Meyer Boake et Mark Cichy

Gabriella et James ont reçu 3 000 $ (à partager) et leurs 
professeurs ont reçu 1 500 $ (à partager).

Prix de mérite
Ji Shi et Logan Steele, Université de Waterloo

Professeurs : Terri Meyer Boake et Mark Cichy

Ji et Logan ont reçu 2 000 $ (à partager) et leurs professeurs 
ont reçu 1 000 $ (à partager).

Gary Luk, Université Ryerson

Professeur : Vincent Hui

Gary a reçu 2 000 $ et le professeur a reçu 1 000 $.

Visitez le site Web de la FFCA pour voir les soumissions 
des lauréats et pour plus de détails sur le Concours 
pour étudiants en architecture 2014 « Portée »  
(www.ssef-ffca.ca/competitions/ssef). 

Codes et normes courants pour les calculs et la construction des charpentes d’acier
État actuel et dates de publication

État actuel et dates de publication

CODE/NORME/SUPPLÉMENT/ 
COMMENTAIRE/DOCUMENT EN RÉFÉRENCE

ÉDITION 
ACTUELLE

PROCHAINE  
ÉDITION/RÉVISION

DATE DE PUBLI-
CATION PRÉVUE

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

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

CNB 2010 Comm. sur le 
calcul des struct.

CNB 2015 Comm. sur le 
calcul des struct. 2016

CSA S16 Calcul des structures en acier CSA S16-14 À déterminer

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

CISC Handbook  
10th Edition1

CISC Handbook  
11th Edition2 2015

CISC Moment Connections for Seismic Applications 2nd Edition À déterminer

CSA S6 Code canadien sur le calcul des ponts routiers CSA S6-06 S6-14 Automne 2014

- Suppléments à la norme CSA S6 CSA S6S3-13    Aucune prévue

CSA S6.1 Commentaire sur le Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers CSA S6.1-06 S6.1-14 Automne 2014

- Suppléments à la norme CSA S6.1  CSA S6.1S3-13 Aucune prévue

CSA G40.20/G40.21 Exigences générales relatives à l’acier de 
construction laminé ou soudé/Acier de construction G40.20-13   G40.21-13 À déterminer

CSA W59 Construction soudée en acier (soudage à l’arc) CSA W59-13 À déterminer

CSA W47.1 Certification des compagnies de soudage par fusion de 
l’acier CSA W47.1-09 W47.1-15 2015

CSA-S136 - Spécification nord-américaine pour le calcul des éléments 
de charpente en acier formés à froid CSA S136-12 À déterminer

CSA S136.1 Commentaire sur la norme CSA S136 CSA S136.1-12 À déterminer

1CISC Handbook of Steel Construction - La 10e édition contient notamment la norme CSA S16-09, ses commentaires, le CISC Code of Standard Practice - 7e Édition, et des outils de dessin et de conception compatibles avec la norme CSA S16-09
2CISC Handbook of Steel Construction - La 11e édition inclut la norme CSA S16-14, ses commentaires, le CISC Code of Standard Practice - 7e Édition, et des outils de dessin et de conception compatibles avec la norme CSA S16-14
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FABRICANT D’ACIER  
ATLANTIQUE
Canam, a division 
of Canam Group Inc. 
Moncton, NB 506-857-3164 
www.canam-construction.com

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

MacDougall Steel Erectors Inc. 
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 506-622-1900 
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

Ready Arc Welding  
(2000) Inc. B, Br, P, S 
Saint John, NB 506-696-8336 
www.readyarc.ca

RKO Steel Limited P, S 
Dartmouth, NS 902-468-1322

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 Profilé SBB Inc. B, Br, J 
Terrbonne, QC 450-968-0800 
www.sbb.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

Canam, a division 
of Canam Group Inc. J, S 
Saint-Gédéon, QC 418-582-3331 
www.canam.ws

Liste des membres et associés au 12 juin 2014 
 
Légende : 
*Bureau de vente 
B Bâtiments 
Br Ponts 
S Acier de charpentes 
P Tôlerie 
J Poutrelles à treillis

Canam, a division 
of Canam Group Inc. J, S 
St-Georges, QC 418-228-8031 
www.canam.ws

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

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

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

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

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

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.com

Structal-Heavy Steel 
Construction, a division 
of Canam Group Inc. J, S 
Boucherville, QC 450-641-4000 
www.structalstructure.com

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

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 
www.arkbrostructures.com

Azimuth Three Enterprises Inc. S 
Brampton, ON 905-793-7793 
www.az3.com

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

Canam, a division 
of Canam Group Inc.  
(Ontario) J, S 
Mississauga, ON 905-671-3460 
www.canam-construction.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 
Ottawa, 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

Hopkins Steel Works Limited B, S 
Welland, ON 905-732-6018 
www.supremegroup.com

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

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 
Etobicoke, 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

Sandro Steel Fabrication Ltd. 
Sudbury, ON 705-522-1305

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

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

MANITOBA
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
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Imperial Metal Industries Inc. B, S 
Blumenort, MB 204-326-6683 
www.imperialmetal.ca

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

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

Supreme Steel LP [Winnipeg] B, S 
Winnipeg, MB 204-589-7371 
www.supremegroup.com

SASKATCHEWAN
Anlin Welding & Steel 
Fabrication B, S 
Regina, SK 306-721-6566 
www.anlinwelding.com

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

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

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

Canam, a division 
of Canam Group Inc.  
(Alberta) J, S 
Calgary, AB 403-252-7591 
www.canam-construction.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

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

Tarpon Energy Services 
(Structures) Ltd. B, S 
Calgary, AB 403-236-9293 
www.tarponenergy.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, a division of 
Canam Group Inc. (BC Region) S 
Port Moody, BC 604-583-9760 
www.canam-construction.com

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 Inc. B, Br, J, P, S 
Maple Ridge, BC 604-465-8933 
www.jpmetalmasters.com

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

Rapid-Span  
Structures Ltd. Br, 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 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. [Saskatoon] 
Saskatoon, SK 306-931-3338

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/

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
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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

Draft-Tech Inc. B 
Tecumseh, ON 519-979-3858 
www.dtigroup.ca

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 
www.jcmdrafting.com

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

Lancor Structural Design Ltd. B 
Shediac, NB

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

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

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

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

M & D Management  
Consulting Ltd. B 
Parksville, BC 250-248-4871 
www.detaileddesign.com

M&D Drafting Ltd. (BC) B, Br, P 
Surrey, BC 604-576-8390 
www.mddrafting.com

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

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

Ranmar Technical  
Services 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
Acier Charron Ltée 
Boisbriand, QC 450-434-1890 
www.aciercharron.com

AI Industries 
Surrey, BC 604-583-2171 
www.ai-industries.com

A-Post Aluminum Fabricators 
Winnipeg, MB 204-663-8800 
www.a-post.com

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

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

Century Steel Fabrications 
Winnipeg, MB 204-233-3300

Coquitlam Steel Products Ltd. 
Port Coquitlam, 778-387-8294 
www.coquitlamsteel.com

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

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

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

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

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

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

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

Old Tymer Welding 
Orillia, ON 705-327-1964 
www.oldtymerwelding.com

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

Times Iron Works Inc. 
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

KWH Constructors Ltd. B, Br 
Burnaby, BC 604-629-4897

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

Ramco Installation Ltd. B, Br 
Stoney Creek, ON 905-664-5166

St. Peter Steel Inc. B 
Woodbridge, ON 905-851-2817

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

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

FOURNISSEUR
Aarc-West Industrial  
Coatings Inc. 
Surrey, BC 604-588-9961 
www.awcoatings.com

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

Aggressive Tube Bending Inc. 
Surrey, BC 604-662-4872

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.

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

Canadian Quality Inspections Ltd. 
Winnipeg, MB 204-663-7775 
www.cqinspections.ca

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

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

Coface Canada Collections Corp. 
Toronto, ON 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

Daam Galvanizing Ltd. - 
Saskatoon 
Saskatoon, SK 306-242-2202 
www.galv.ca 
Galvanizing services

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

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

Dowco Technology Services Ltd. 
Surrey, BC 604-606-5811 
www.dowcotech.com
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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 
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

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

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

Park Derochie 
Edmonton, AB 780-478-4688 
www.parkderochie.com

Peddinghaus Corporation 
Bradley, IL 815-937-3800 
www.peddinghaus

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

PPG Protective & Marine 
Coatings 
Concord, ON 905-738-7310 
www.ppgpmc.com

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

Prodevco Industries 
St-Georges, QC 418-226-4480 
www.pcr42.com

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

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

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

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

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

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

Solutions Consortech inc. 
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

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

Tuyaux et Matériel de Fondation 
Ltée / 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 & painting services

CONSTRUCTEUR OU 
INTERVENANT 
Ironworkers Local 97 
Burnaby, BC 604-879-4191 
www.ironworkerslocal97.com

Ontario Erectors Association 
Collingwood, ON 705-445-9415

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

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

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

Aecom, Whitby, ON 905-668-9363

AECOM, Québec, QC 418-648-9512

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

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

AMEC Americas Limited, Vancouver, BC 604-664-5920

AMEC Americas Limited, Saskatoon, SK 306-477-1155

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

Architecture Open Form, Montréal, QC 514-490-0202

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 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 819-777-2727

Dialog, Edmonton, AB 780-429-1580

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

DTI Structural Engineers Inc., Toronto, ON 519-979-3858

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

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

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

J.L. Richards & Associates Ltd., Ottawa, ON 613-728-3571

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

JADE Engineers Inc., Tillsonburg, ON 519-842-9500

JML Engineering, Thunder Bay, ON 807-345-1131

John G. Cooke & Associates Ltd., Ottawa, ON 613-226-8718

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 Conseillers BCA Consultants Inc.,  
Montreal, QC 514-341-0118

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

Pharaoh Engineering Ltd., Medicine Hat, AB 403-526-6761

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

Protostatix Engineering Consultants,  
Edmonton, AB 780-423-5855

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.,  
Vancouver, BC 604-738-0048

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

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

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

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

SKC Engineering Ltd., Surrey, BC 604-882-1889

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

WSP Canada Inc. (Brampton),  
Brampton, ON 905-799-8220

WSP Canada Inc. (Markham),  
Markham, ON 905-475-7270

WSP Canada Inc. (Montréal), Montréal, QC 514-340-0046

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

WSP Canada Inc. (Ottawa), Ottawa, ON 613-829-2800

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

WSP Canada Inc. (Victoria), Victoria, BC 250-384-5510

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

PROFESSIONNEL INDIVIDUEL
Vitomir, M Acimovic, Montréal, QC 514-940-9511

Ahmad Afshin, Longueuil, QC 450-670-4222

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

Christian Audet, Sherbrooke, QC 819-434-1832

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

Doug Bach, Truro, NS 902-843-4180

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

Philip Beauregard, Whistler, BC 604-902-1345

Geoff Bevan-Pritchard, Vancouver, BC 604-688-3244

Nick Bevington, Yellowknife, NT 867-445-9988

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

Charles Bouchard, La Baie, QC 514-708-7626

Eric Boucher, Québec, QC 418-871-8103

Eric Boudreau, Fredericton, NB 506-457-0595

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

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

Marc-André 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

Alexis Djumbong, Pierrefonds, QC 514-675-3941

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

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

Brian Garrison, Calgary, AB 403-258-7212

Daniel Gauthier, Lanoraie, QC 450-887-2095

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

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

Ricardo Giannuzzi, LaSalle, QC 514-789-7400

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

Susan Guravich, Fredericton, NB 506-452-1804

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

Dale Harrison, Comox, BC 250-339-4919

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

Yousif Jarjees, Mississauga, ON 416-662-5300

Brian Johnson, Kanata, ON 613-591-1533

Jacob Kachuba, Mississauga, ON 416-254-2829

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

Tim Krahn, Codrington, ON 1-888-537-9610

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

Tony Latiza, Winnipeg, MB 204-221-2149

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, ON 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

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

Ian Malcolm, Kemptville, ON 613-860-0923

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

Frédéric Marquis, Montréal, QC 514-282-8100

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

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

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

Saturn Detailing 
 Services Ltd.

L’équipe compétente de Saturn compte de longues années 
d’expérience. Elle est munie des ressources AutoCad et Tekla pour 
réaliser n’importe quel projet structurel ou divers, grand ou petit, dans 
les délais et de façon concurrentielle. L’équipe hautement motivée, 
avec une vaste expérience et une grande conscience professionnelle, 
tient à livrer à tous nos clients des services de première qualité.

Saturn Detailing Services Ltd.    131 Burnett Avenue     Winnipeg (Manitoba) 
R2G 1C2      Tél. 204-663-4649    Téléc. 204-667-4414    saturnhl@mts.net

Saturn Detailing 
 Services Ltd.

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, Sherbrooke, 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

Dave Perry, Gander, NL 709-256-7501

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 Prud’homme, Dorval, QC 514-833-4715

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

Dan S. Rapinda, Winnipeg, MB 204-663-7775

Hamidreza Razaghi, Edmonton, AB 780-577-5662

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

Joël Rhéaume, Beauport, QC 418-660-5858

Remo Rinaldi, Montreal, QC 514-213-9471

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

James Rudy, Beaconsfield, QC 514-426-1638

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, 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

Rory A. Smith, Calgary, AB 403-806-1558

Terrence D. Smith, Toronto, ON 416-798-8770

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

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

Steven Stelzer, Cote-Saint- Luc, QC 514-482-4984

Joseph Tam, Vancouver, BC 604-664-5257

Thor A. Tandy, Victoria, BC 250-382-9115

Nicolas Theodor, St. Catharines, ON 905-704-2381

Helene Theriault, Moncton, NB 506-875-0941

Bram Toomath, Vaughan, ON 905-580-4400

Mike L. Trader, Hamilton, ON 905-381-3231

Matthew Tremaine, Regina, SK 306-566-5868

Serge Y. Tremblay,  
St-Augustin de 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

Vassily Verganelakis, Montreal, QC 514-342-3430

Serge Vézina, Laval, QC 514-281-1010

Joseph S. Vidican, Belle River, ON 519-999-7500

J.H.R. Vierhuis, Willowdale, ON 416-497-8600

Romano Viglione, Calgary, AB 403-804-0696

Roger Vino, Surrey, BC 604-576-7369

Dave R.M. Vrkljan, Calgary, AB 403-251-2578

Brian Waddell, Cambridge, ON 519-267-6789

Van Wall, St-Georges, QC 418-227-2040

Michel Walsh, LaSalle, QC 514-364-0406

Ian Washbrook, Calgary, AB 403-800-4486

Andrew Watson, Kamloops, BC 250-374-2244

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, Calgary, AB 403-254-0544

Denis Mallet, Lutes Mountain, NB 506-855-3201

Patrick S. McManus, Cheyenne, WY 307-637-8422

Luciano Patricelli, Woodbridge, ON 416-568-0069

Angelo M. Ricciuto, Concord, ON 905-669-6303

Ronald W. Rollins, Burnaby, BC 604-453-4057

Firas Shaker, Oakville, ON 905-582-5924

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

Kenneth Williams, Edmonton, AB 780-488-6969
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BENSON STEEL  72 Commercial Road, Bolton, Ontario L7E 1K4 Canada 
905-857-0684 • Téléc. : 905-857-4005 web : www.bensonsteel.com

LEDER STEEL  213, 53016 Hwy 60 Ellis Industrial Park, Acheson, Alberta T7X 5A7
780.962.9040 • Téléc. : 780.962.9045 
Courriel : info@ledersteel.com  web : www.ledersteel.com

 

Benson-Leder Team

BLT

 
  

 
 

 
 

 

N  O  U  V  E  L  L  E   
COENTREPRISE BLT

Les dirigeants de Leder steel 
et Benson Steel sont heureux 
d’annoncer l’union en coen-
treprise des deux firmes sous 
le nom de

Gord Leder et Stephen 
Benson sont ravis de ce 
partenariat. Celui-ci 
représente un véritable 
succès pour l’ICCA par 
l’intermédiaire duquel ils se 
sont rencontrés.

La négociation du contrat 
d’aéroport international de 
Nunavut est le premier succès 
de la coentreprise.

BLT se réjouit à l’idée de 
collaborer dans de 
nombreux autres projets 
enthousiasmants.



www.waltersgroupinc.com

n  Une structure d’acier complexe, construite au-dessus 
d’un édifice historique.

n  Pièces moulées en acier innovantes de 17,5 tonnes 
reliant huit colonnes porteuses.

n  Les charpentes d’une hauteur de sept étages 
soutiennent un immeuble de 11 étages en béton armé.

n  Chaque charpente porte 10 000 tonnes.

Queen Richmond  
Centre West
Toronto, ON
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