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Depuis plus d’un siècle, Supreme Group a fait preuve d’expertise de confiance 
dans la construction en acier. Notre expérience inégalée ainsi que notre 
engagement envers des normes élevées en matière de santé et de sécurité au 
travail nous ont permis de devenir un leader incontesté dans le secteur de la 
construction en acier en Amérique du Nord. En tant que membres de diverses 
associations de sécurité à travers tout le continent, nous sommes fiers de notre 
capacité à maintenir des dossiers de sécurité impressionnants tout en fournissant 
des services de fabrication de haute qualité pour divers projets industriels 
complexes, de transport et commerciaux, à la maison et à l’étranger. 

Nos conseillers en sécurité travaillent en étroite collaboration avec la direction 
et le personnel pour s’assurer que nos projets et politiques soient conformes 
à la réglementation. Ils s’occupent aussi de mesurer, d’examiner et d’évaluer 
la performance sur une base régulière. Par conséquent, chaque projet de 
Supreme Group témoigne de notre éthique, de notre responsabilité et de notre 
professionnalisme. Nous sommes très confiants dans tous les aspects de 
notre travail.

www.supremegroup.com
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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.

Pour en savoir plus sur les tailles de HSS exclusives d’Atlas Tube, 
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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nord-américaine de 
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Nous servons de nombreuses 
industries à travers l’Amérique du nord
y compris le transport, l'architecture,
la construction, les mines, la 
métallurgie, l’agriculture ainsi que les
fabricants d’équipement d’origine.

Laminage de plaques 
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Laminage de plaques 
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Pour tous vos besoins de laminage, 
de formage et de pliage, appelez le

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

1-800-263-2547 www.hcrsteel.com
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Par Ed Whalen, ing.  
Président

Prenez le temps de rêver, et l’avenir vous appartiendra.

D’un point de vue commercial, nous avons trop souvent 
tendance à définir nos objectifs futurs en fonction des 
résultats passés. Si une stratégie s’est avérée efficace 

pendant trois ans, nous pensons qu’elle le sera encore dans 
les années à venir. 

Mais cette façon de voir les choses ne fournit qu’un 
aperçu du passé; elle ne nous renseigne pas sur notre 
potentiel futur. Bien sûr, si nous voulons analyser, étudier 
et recommander des changements, nous devons disposer 
d’un tableau complet de la situation. Cette réflexion sur le 
passé est indispensable pour améliorer nos processus. Mais 
elle comporte aussi des inconvénients. Elle peut conduire 
à l’immobilisme ou entraver les changements nécessaires 
pour faire face aux besoins, aux risques et aux débouchés 
qui se présentent à nous.

L’histoire regorge d’exemples d’entreprises parvenues au 
sommet de la hiérarchie mondiale avant de s’effondrer 
parce qu’elles s’étaient trop reposées sur leurs lauriers. 
Comme moi, vous avez sans doute encore à l’esprit les aléas 
de RIM ou si vous préférez, de Blackberry. Faute d’avoir su 
s’adapter, la compagnie qui est à l’origine des téléphones 
intelligents utilisés aujourd’hui par chacun d’entre nous, s’est 
laissée dépasser par tous ses concurrents mondiaux. Grisée 
par ses remarquables résultats financiers, la petite « chérie 
» canadienne de la haute technologie n’a pas su évoluer 
assez rapidement.  Apple et Samsung (Google Android) 
n’ont fait qu’une bouchée de ses parts de marché. 

Apple, justement, est l’exemple opposé. C’est en adoptant 
une culture qui encourage ses employés à voir grand, à 
innover et à regarder vers l’avant qu’Apple est devenue 
aujourd’hui l’une des entreprises les plus importantes 
au monde. Elle a favorisé l’innovation, la créativité, le 
changement et la planification stratégique.

Malheureusement, l’industrie de la construction canadienne 
a tendance à mettre l’accent sur ses résultats passés, 
plutôt qu’à se tourner vers l’avenir. Notre secteur affiche 
les taux d’innovation, de changement et de productivité 
les plus faibles de toute l’industrie canadienne. Face aux 
bouleversements liés à la mondialisation qui touchent 
les produits et les services, les ingénieurs-conseils, les 

entrepreneurs généraux, les fabricants et tous les métiers 
de la construction vont bientôt commencer à ressentir une 
pression sans précédent. Pour survivre aujourd’hui, il ne 
suffit pas de rester dans le coup; il faut sans cesse prendre 
une longueur d’avance.

Bien que de nombreux fabricants d’acier et dessinateurs 
se soient équipés de matériel de pointe et de méthodes 
automatisées pour faire de l’acier de charpente un matériau 
plus précis, plus sûr et plus productif, les limites sont sans 
cesse repoussées et le degré d’adoption est toujours plus 
étendu. Les récessions successives et divers facteurs ont 
engendré une culture qui favorise la concentration de 
l’expertise (le calcul des assemblages, par exemple) , ce 
qui a pour effet de freiner ou de réduire le transfert de 
connaissances et de compétences. 

Savez-vous à quoi ressemblera votre entreprise, ou mieux 
encore, comment vous assurerez sa prospérité dans cinq ou 
dix ans? Pensez-vous raisonnablement que votre entreprise 
existera encore dans sa forme actuelle? Agissez-vous 
maintenant pour pouvoir profiter des occasions tout en 
atténuant les menaces? Savez-vous quelle est la nature de 
ces menaces? Votre entreprise sera-t-elle une Blackberry? 
Une Apple? Une Samsung?

Cela fait maintenant cinq ans que l’ICCA a pris la décision 
de s’engager dans cette voie stratégique. En concertation 
avec toutes les parties prenantes, la planification stratégique 
a engendré une nouvelle  vision et une nouvelle mission, 
ainsi qu’un plan stratégique quinquennal pour l’organisme. 
Après cinq ans riches en réalisations, le temps est venu 
de fixer un nouveau cap pour notre organisme. Dès cet 
automne, nos régions commenceront à réfléchir sur le sujet 
et nous utiliserons leurs recommandations pour élaborer 
nos plans stratégiques, aussi bien à l’échelle régionale que 
nationale.

Rien ne nous interdit de rêver un peu, au contraire, cela est 
très bénéfique. Joignez-vous à nos efforts pour définir les 
contours d’un avenir plein de promesses.

M e s s a g e  d u  P R é s i d e n t

La revue Avantage Acier et sa version anglaise Advantage Steel (dis-
ponible sur demande) sont publiées par l’Institut canadien de la construc-

tion en acier (ICCA) au nom de ses membres. 
L’ICCA n’est nullement responsable des opinions 
exprimées par les auteurs des articles publiés. 

Visitez notre site Internet : www.cisc-icca.ca
Tél : 905-946-0864, Télécopieur : 905-946-8574
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robertt@mediaedge.ca 
www.mediaedgepublishing.com
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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 : Je suis en train de concevoir une charpente de bâtiment comportant 
un simple cadre gravitaire et un cadre rigide périmétrique servant de système de 
résistance aux forces horizontales. Il n’y a pas de baie contreventée ni de mur à effet 
de cisaillement. Plusieurs poteaux gravitaires sont soumis à un moment de flexion 
important selon l’axe fort en raison d’une excentricité prononcée de l’assemblage. 
Ces poteaux à ailes larges devraient-ils être conçus comme les assemblages poutre-
poteau d’un cadre non contreventé? Comment calcule-t-on les valeurs pour U1x? 

Réponse : Non, il s’agit ici d’un cadre contreventé. Malgré 
l’absence d’un portique contreventé, les poteaux gravitaires 
ne sont pas des éléments essentiels du système de résistance 
aux forces horizontales. On peut calculer les valeurs U1x 
selon la clause 13.8.4 de la norme CSA S16 mais en veillant 
à ce que les valeurs U1x pour la résistance transversale et la 
résistance au déversement ne soient pas inférieures à 1.0. 

Question 2 : Je dois évaluer la conformité au code en vigueur d’une charpente de 
bâtiment existante. La charpente est en bon état et satisfait les exigences du Code 
du bâtiment et de la norme CSA S16-09 pour l’utilisation prévue, si ce n’est que les 
appuis de poteaux comportent deux tiges d’ancrage au lieu de quatre. Dans une 
partie de la charpente, une rangée de petits poteaux à ailes larges est posée sur 
un mur en béton. L’axe des abscisses de ces poteaux, les tiges d’ancrage et l’axe du 
mur sont tous sur le même plan. Il est impossible d’installer quatre tiges d’ancrage 
dans la configuration normale de ce mur relativement mince. Toutefois, je peux 
mettre quatre tiges colinéaires par poteau, ce qui suppose d’en ajouter deux. Cette 
configuration colinéaire est-elle acceptable? 

Réponse : Votre question comporte deux aspects :

a)  La répartition colinéaire de quatre tiges d’ancrage est-
elle conforme à la clause 25.2 de la norme S16?

L’exigence qui prévoit un minimum de quatre tiges d’ancrage 
vise à garantir la sécurité du montage. Les tiges doivent être 
positionnées de manière à produire un bras de levier suffisant 
contre le renversement dans plusieurs directions. La clause 
25.2 de la norme S16-14 stipule quatre tiges non colinéaires 
par poteau, sauf si des précautions particulières sont prises.   

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.

b)  La clause 25.2 s’applique-t-elle à une charpente achevée 
et en service?

Non, c’est une exigence de sécurité qui s’applique au 
montage.

Question 3 : Les assemblages rigides boulonnés utilisés dans une marquise 
doivent-ils être anti-glissement? Ma question fait référence à une situation où les 
assemblages anti-glissement ne sont pas indispensables pour le contrôle de la flèche. 
Je possède de nombreuses années d’expérience dans le calcul des assemblages, 
mais j’ai rarement eu à travailler sur des assemblages anti-glissement pour des 
portiques contreventés ou des cadres rigides résistant aux charges dues au vent.  

Réponse : La question fondamentale qui se pose ici est de 
savoir si la fatigue doit être prise en considération et si 
la charpente sera soumise à des charges répétitives et 
à des contraintes alternées. Une marquise relativement 
légère soumise à des charges dues à un vent soufflant par 
rafales peut subir des contraintes alternées et un nombre 
important de cycles de charges pour justifier une telle 
évaluation. La décision revient à l’ingénieur chargé des 
calculs. La conception en fatigue est traitée à la clause 26 
de la norme S16.

Question 4 : Les exigences relatives aux pièces tendues goupillées stipulées 
à la norme CSA S16-09 me paraissent extrêmement difficiles à respecter. Si je 
comprends bien, elles imposent l’utilisation de barres à œil. Est-ce que je me 
trompe?

Réponse : Les exigences stipulées à la norme CSA S16-09 
visent à garantir un état limite ultime de la plastification de 
la section brute et sont donc assez restrictives. De nouvelles 
exigences ont été introduites dans la norme CSA S16-14. 
Cette nouvelle disposition améliore considérablement la 
souplesse de la conception.

R u b r i q u e  t e c h n i q u e
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CCE – Un système  
au potentiel illimité

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

recherche réalisées depuis les années 1970  ont mis en 
évidence l’excellent comportement des CCE correctement 
proportionnés. Le concept a d’abord été adopté par les 
ingénieurs américains, puis au Japon, au Canada, en 
Nouvelle-Zélande, et dans d’autres pays. Le premier projet 
incorporant des CCE au Canada remonte aux années 
1980 et les dispositions relatives au calcul des CCE ont 
été introduites pour la première fois dans la norme CSA 
S16.1-89 (Annexe D). À ce jour, de nombreux ouvrages 
dans le monde entier intègrent les CCE.

Dimensionnement en capacité 
Le professeur Igor Popov a été l’origine du premier projet 
de recherche sur les CCE dans les années 1970, à une 
époque où la méthode des contraintes admissibles était 
utilisée pour la conception des charpentes en acier aux 
États-Unis. Par sa vision, il a encouragé son équipe à 
chercher non seulement une méthode de calcul inélastique, 
mais également un principe en avance sur son temps : le 
dimensionnement en capacité. Dans les CCE, les éléments 
sujets à la plastification, en l’occurrence les liens, sont définis 
et cloisonnés avec précision, tandis que le reste du système 
peut être proportionné de manière à rester élastique (capacité 
protégée). Le système s’est avéré un parfait exemple pour le 
dimensionnement en capacité, terme qui n’existait pas dans 
la construction en acier, et qui n’a fait son apparition dans 
les manuels que bien des années plus tard.    

Dimensionnement basé sur les déplacements
Le dimensionnement basé sur les déplacements ne cesse 
de gagner en popularité, une tendance qui se traduit par la 

L a première fois que j’ai entendu parler du cadre à 
contreventement excentrique (CCE), j’étais étudiant 
de 3e cycle, à la fin des années 1970. J’étais très 

intrigué et j’ai décidé de l’adopter, sans me douter à 
l’époque de son potentiel et de sa polyvalence.   

Un système mis au point pour la résistance 
parasismique 
Les systèmes résistant aux forces horizontales ordinaires, 
comme les cadres rigides, les cadres à contreventements 
concentriques et les murs à effet de cisaillement sont 
généralement utilisés pour résister aux effets dus au vent 
et assurer la stabilité des édifices. Depuis que la tendance 
vers des normes de plus en plus rigoureuses en matière 
de conception parasismique s’est amorcée il y a quelques 
décennies, ces systèmes ont été adoptés pour résister aux 
effets sismiques à différents niveaux de ductilité, par le 
biais de modifications et d’améliorations continues.  Le 
CCE est le seul système générique spécialement conçu 
pour résister efficacement aux forces sismiques. 

Dans les cadres à contreventements concentriques, les 
poutres se croisent entre elles ou avec des poteaux à 
un point commun, évitant l’excentricité de l’assemblage. 
À l’inverse, dans les CCE, ces éléments se croisent de 
façon excentrique pour créer un lien excentrique à 
chaque emplacement stratégiquement choisi (voir la 
Figure 1). Ces liens, généralement assez courts, attirent 
d’importantes forces de cisaillement lorsqu’ils sont soumis 
à des mouvements du sol; les liens longs subissent aussi 
des moments de flexion considérables. Les études de 

FIGURE 1 
CONFIGURATIONS DE CCE 

COMMUNES

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



É T É  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R 13

multiplication des documents de recherche et des manuels 
rédigés sur le sujet. Le trouvera-t-on bientôt un jour dans 
les codes de conception? Cela dépend des pays où nous 
exerçons et du type de structures que nous construisons. 
On estime généralement que le dimensionnement basé sur 
les déplacements est trop complexe pour être utilisé dans 
la charpente métallique d’un bâtiment multi-étagé. Cela 
étant dit, il fait partie des dispositions de dimensionnement 
fondé sur la performance proposées pour la norme CSA 
S6-14 du Code canadien sur le calcul des ponts routiers.

Les limites du déplacement (pour le niveau de prévention 
de l’effondrement), sous la forme de rotations maximales 
à la jonction des liens, sont déjà une exigence de calcul 
fondamentale pour les CCE. Les liens étant définis et 
cloisonnés avec précision tandis que le reste du système 
conserve son élasticité, le dimensionnement fondé sur les 
déplacements met l’accent sur les liens. Cette procédure 
s’applique également aux structures à étages multiples. 

Dimensionnement fondé sur la performance à 
plusieurs niveaux
Comme cela a été mentionné précédemment, des 
dispositions relatives au dimensionnement fondé sur 
la performance ont été proposées pour la norme CSA 
S6-14. Pour satisfaire aux exigences de performance 
à plusieurs niveaux,  les « Autres ponts » (normal), par 
exemple, peuvent présenter des « dommages réparables 
» après un séisme ayant une récurrence de 475 ans, des 
« dommages importants » après un séisme ayant une 
récurrence de 975 ans et « devoir être remplacés » après 
un séisme ayant une récurrence de 2 475 ans. Les « Ponts 
de secours » peuvent présenter « aucun dommage », des 
« dommages minimes » et des « dommages réparables 
» après un séisme ayant, respectivement, une récurrence 
de 475, 975 et 2 475 ans. Dans tous les cas, l’ingénieur 

en structures doit fournir une démonstration explicite de 
conformité. Il est évident que ce type de dimensionnement 
peut être beaucoup plus onéreux. 

Les dispositions sismiques dans le CNB 2010 se 
concentrent sur un seul objectif de dimensionnement – la 
prévention de l’effondrement après un séisme ayant une 
récurrence de 2 475 ans. Les futures versions du code 
pourront inclure des exigences d’utilisation pour des 
événements plus fréquents.

Lien CCE modulaire 
Le CCE est-il la solution idéale pour le dimensionnement 
fondé sur la performance à plusieurs niveaux? 

Le professeur C. Christopoulos et ses collaborateurs de 
l’Université de Toronto, en collaboration avec le professeur 
R. Tremblay, de l’École Polytechnique sont des pionniers 
de la recherche sur les liens modulaires au Canada. Dans 
les CCE classiques, les liens font partie d’une section de la 
poutre qui s’étend d’un poteau à un autre. Ce concept de 
lien modulaire consiste à fabriquer un segment de lien et 
le reste de la poutre à partir de sections distinctes qui sont 
ensuite raccordés au moyen d’assemblages boulonnés. 
Les liens modulaires déformés ou endommagés sont 
facilement remplaçables. Les dispositions relatives aux 
poutres à lien modulaire ont été incorporées à la norme 
S16-14.

Les recherches menées au Canada se sont avérées 
une solution opportune pour réparer et reconstruire les 
immeubles endommagés ou détruits dans la ville de 
Christchurch, Nouvelle-Zélande, après le séisme de 2012. 
La Figure 2 illustre une partie d’un CCE à lien modulaire 
dans un récent projet à Christchurch.

FIGURE 2  
CCE À LIEN MODULAIRE, CHRISTCHURCH, NZ 
SOURCE : S. BOULANGER

l a  z o n e  s i s m i q u e
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Plus que du métal

Samuel & Wilkinson
Une seule compagnie, 
plusieurs solutions

www.samuel.com

Samuel ,  Son & Co. ,  L imi ted
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Samuel, Son & Co., Limited et sa division Wilkinson 
Steel & Metals gardent des stocks complets de 
produits d'acier de construction, ainsi que la gamme 
complète d’acier carburé, d'acier inoxydable et 
d'aluminium. Les inventaires locaux, le traitement 
avancé et d'autres services à valeur ajoutée vous 
assurent d'obtenir les produits dont vous avez 
besoin, en temps voulu et à l’endroit désiré.

Samuel, Son & Co., Limited est le cinquième centre 
de service de métal en Amérique du Nord avec plus 
de 110 installations (27 dans l'Ouest canadien) 
situées en Amérique du Nord, en Chine et en 
Australie. Notre réseau mondial de distribution, de 
traitement et de fabrication est dédié à la réduction 
des coûts en fournissant des matériaux de qualité 
transformés/fabriqués par du personnel qualifié 
utilisant des technologies hautement perfectionnés.

Contactez-nous pour savoir comment Samuel 
peut être votre meilleur partenaire stratégique.



16 É T É  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R

P o u r  l ’ a m o u r  D u  V e r t

Conception et construction résilientes   

Par Tareq Ali, RPM
Directeur du marketing

Face à l’apparente augmentation de la fréquence 
et de la violence des événements météorologiques 
extrêmes et des catastrophes naturelles partout 

dans le monde, les professionnels de la conception, 
les fabricants de produits du bâtiment, les décideurs 
et les gouvernements ont d’ores et déjà commencé 
à mettre davantage l’accent sur l’intégration de 
pratiques de conception « résiliente » dans les projets 
de construction.

Selon la définition du Resilient Design Institute, un 
organisme américain, la résilience est « la capacité de 
s’adapter aux conditions changeantes et de maintenir 
ou de recouvrer son caractère fonctionnel et sa vitalité 
face au stress ou à des perturbations. » Autrement dit, 
c’est la capacité de rebondir après une perturbation 
ou une interruption quelconque.

Bien que ce concept ne soit pas nouveau, la résilience 
représente une évolution importante dans le « monde de 
la durabilité », où le regain d’attention ne se limite pas 
à construire des bâtiments et des structures écologiques 
« sains », à faibles émissions de carbone et économes 
en énergie, mais s’efforce également d’intégrer une 

Bâtir des collectivités viables pour l’avenir

conception, des technologies, des systèmes et 
des matériaux qui permettront à ces structures de 
résister et de « rebondir » après une perturbation 
majeure ou une catastrophe naturelle.

La conception résiliente est la conception inten-
tionnelle de bâtiments, de paysages, de commu-
nautés et de régions pour s’adapter aux inci-
dences du changement climatique et aux dérè-
glements et aux événements météorologiques 
extrêmes qui en découlent : tempêtes et inon-
dations plus violentes, épisodes de sécheresse 
plus intense et de plus longue durée, fonte du 
pergélisol, pannes d’électricité et des réseaux 
d’infrastructure essentiels. 

On reconnaît de plus en plus qu’une approche 
intégrée des réseaux est indispensable dans l’amé-
nagement, la conception et la construction des 
villes et des collectivités, afin de relier entre eux 
les résidents, les bâtiments et les structures dans 
lesquels ils vivent, travaillent et se divertissent, et 
les principaux réseaux d’énergie et d’infrastructure 
qui alimentent ces collectivités.

LA CONCEPTION RÉSILIENTE PEUT AIDER LES BÂTIMENTS À RÉSISTER À CE GENRE DE DESTRUCTION.

LA MÉTÉO EXTRÊME PEUT CAUSER DES DOMMAGES INDESCRIPTIBLES.
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Conception et construction résilientes   

P o u r  l ’ a m o u r  D u  V e r t

Un certain nombre de stratégies clés de 
conception résiliente peuvent être inté-
grées dans la conception et la planifi-
cation urbaines, parmi lesquelles :

1. Réduction de l’empreinte 
carbone : Cette approche proac-
tive vise à réduire les émissions de 
carbone et de gaz à effet de serre 
qui entraînent des contraintes supplé-
mentaires sur l’environnement et 
accélèrent le changement climatique. 
Il est possible de réduire l’empreinte 
carbone en utilisant des méthodolo-
gies de conception et de construc-
tion qui favorisent une enveloppe 
du bâtiment plus éconergétique et 
respectueuse de l’environnement, des 
matériaux de construction durables, 
comme l’acier et son contenu recyclé 
élevé, des systèmes de chauffage et de 
refroidissement passifs, et des sources 
d’énergie renouvelables pour l’exploi-
tation du bâtiment ou de la structure.

2. Préférence pour les projets 
de développement immobilier 
à usage mixte : Considéré depuis 
longtemps comme un modèle plus 
viable de vie en collectivité, le projet 
de développement immobilier à 
usage mixte, à condition d’être intelli-
gemment conçu, offre un grand choix 
de commerces, d’institutions, de 
types d’habitations, et de sources de 
nourriture et d’emploi qui permettent 
à la collectivité de mieux résister et 
de se remettre plus rapidement en 
cas de traumatismes et de contraintes 
pour l’environnement, tels que catas-
trophes naturelles ou autres.  

3. Intégration de redondances 
aux réseaux d’infrastructure 
essentiels : Les collectivités qui 
ont intégré des redondances à leurs 
réseaux d’infrastructure essentiels, 
comme l’électricité, l’approvisionne-
ment en nourriture et en eau potable, 
et le ravitaillement en carburants, seront 
plus résilientes dans la mesure où elles 
pourront assurer la continuité, même 
partielle, des services si l’un des réseaux 
essentiels est compromis, et se relever 
plus rapidement après un sinistre.  

4. Utilisation de matériaux 
de construction haute perfor-
mance, ductiles et durables : 
La fréquence et la violence accrues 
des catastrophes naturelles, telles 
que séismes, tsunamis et inondations 

et événements météorologiques 
extrêmes, stimulera la demande 
pour des matériaux et des techno-
logies de construction qui créent 
des structures plus « résilientes » 
capables de résister à des vents et 
des tremblements de terre puissants, 
à de violentes tempêtes, aux inonda-
tions, aux feux de forêt, etc.

Les architectes, les ingénieurs et 
autres concepteurs en structures 
devraient aussi se concentrer sur 
la modélisation de solutions de 
conception fondées sur des condi-
tions climatiques probables au lieu 
de se fier à des données courantes 
ou historiques.

Les événements météorologiques 
extrêmes et les catastrophes naturelles 
que nous observons déjà aujourd’hui, 
ainsi que la menace de changements 
climatiques irréversibles, sont suscep-
tibles de créer une crise environnemen-
tale et humanitaire d’une ampleur inédite 
à l’échelle planétaire. La construction 
résiliente est une réponse proactive 
importante pour nous aider à mieux nous 
préparer à faire face à ces nouveaux 
défis. Toutefois, on ne parviendra à une 
solution durable à long terme qu’avec 
l’engagement des gouvernements et des 
citoyens pour trouver un équilibre entre 
le développement économique, social et 
environnemental. C’est ce qu’on appelle 
le « triple bilan ». 
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Your Machine

It’s
TRUE

We Have 
“Real” Hole 
Technology...

Beveling Milling

DrillingTapping

Beveling with precision 
and smart tool pathing 
provides greater machine 
and material utilization  
as well as optimal part 
quality.

Milling with control that 
maximizes both tool and 
machine capability.

“Real Hole” drilling and 
tapping with the machine’s 
accuracy and the tools 
capability optimized.

You need Real Hole 
Technology from SDS with 
Advanced Nesting and 
unsurpassed import 
capabilities. Quick___ can be 
configred to enhance your 
machines capabilities as well 
as software options to 
perform “Edge Starting” 
“Remnant Tracking and 
Inventory Maintenance”  
“Job Tracking” and various 
ERP interfaces and design 
interfaces. 

Votre Machine

COMBINÉ

-AVEC- 

Avec QuickCAM PRO et ses modules en option :

Si votre machine a les capacités, les performances et le bon outillage, nous avons l’intelligence!

Venez nous visiter au NASCC 2014 – Toronto, Canada, kiosque 1903

712 E. Walnut St.  |  Garland, Texas, 75040  |  Tél: 972-494-7035  |  Fax: 972-272-7062

•     Contre-alésage
•      Fraisage aux dimensions  

et profondeur

Depuis 1975 SHOPDATA SYSTEMS offre des outils logiciels d’usinage avec un seul et même objectif…
vous aider à améliorer les marges bénéficiaires de votre atelier!

•     Fraisage en bout et chanfrein
•     Fraisage circulaire et rainures

•     Chanfrein aux 2 bouts du trou
•      Découpage de formes au plasma 

et/ou oxy-combustible

www.shopdata.com
Une entreprise propriété de ses employés.

C’est
Exact

Nous avons la
Technologie
 Real Hole...

Chanfreins Fraisage

PerçageTaraudage

Des chanfreins de précision 
et des trajectoires d’outil 
plus intelligentes signifient 
une meilleure utilisation de 
votre machine et des 
matières, sans parler de  
la qualité optimale des 
pièces produites

Des fraisages mieux 
contrôlés pour tirer le 
maximum de vos outils et  
de votre machine.

Fraisage et taraudages 
« Real Hole » bénéficieront 
de la précision de la machine 
et de ses outils.

Vous avez besoin de la 
Technologie Real Hole de 
SDS pour une imbrication 
optimisée et des possibilités 
inégalées d’importation  
de designs.

QuickCAM Pro peut être 
configuré pour optimiser les 
performances de la machine 
et vous pouvez y ajouter 
diverses options logicielles 
pour « Travail à partir du 
bord », « Suivi des chutes et 
inventaire des matières », 
« Suivi des travaux », avec 
diverses interfaces ERP et 
interfaces de conception.

DEPUIS 1975
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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.

Prenez-nous dans votre équipe

Vulcraft fournit des solutions qui facilitent votre travail et le 
rendent plus précis. Nos addiciels NuBIMMC pour Tekla Structures 
et MuBIMMC Vulcraft pour RevitMD, de même que notre logiciel 
SDS/2 BIM ne sont que quelques-uns des programmes qui 
vous aident à trouver de meilleures manières de construire.

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.

Technologie de pointe

Présence stratégique

Bureau de vente de l’ouest

Téléc. : 604.576.6639
Tél. : 604.576.6625

Téléc. : 905.545.1517
Tél. : 905.573.5252

Bureau de vente de l’est

Notre gamme de produits

Poutrelles Vulcraft

Platelages d’acier
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P r o f i l  d e  p r o j e t

Un défi de construction  
tout en profondeur

Le Washington  
Marriot marquis

Ginette Gélineau,  
Conseillère principale en communication, Groupe CANAM 
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Conçu avec une certifica-
tion LEED® de catégorie 
argent dans la mire, le 

Washington Marriott Marquis, situé 
à Washington D.C., a ouvert les 
portes le 1er mai 2014. L’hôtel, 
d’une superficie de 120 775 m2 
est adjacent au centre des congrès 
Walter E. Washington. Une prome-
nade souterraine située sous la 9th 
Street relie les deux bâtiments. 

Compte tenu des exigences du bâti-
ment et des codes en vigueur, une 
méthode de construction « descen-
dante » a été utilisée. En résultat, 
l’hôtel a presqu’autant de profon-
deur (29 m sous le niveau du sol) 
que de hauteur (15 étages). Les 
étages supérieurs sont construits en 
béton tandis que le choix de l’acier 
s’est imposé pour les sept niveaux 
souterrains qui ont nécessité la fabri-
cation de plus de 5 000 tonnes de 
composantes d’acier.

Un sol de piètre capacité
Le sol étant de piètre capacité et ne 
pouvant supporter le poids d’une 
construction de cette taille, il a tout 
d’abord fallu le solidifier. La solution 
retenue consistait à creuser des trous 
jusqu’à ce que le sous-sol rocheux 
soit atteint. Par la suite, des colonnes 
d’acier ont été insérées dans ces 
trous qui ont été remplis de béton afin 
de bien enrober les colonnes et ainsi 
les protéger lors de l’excavation des 
niveaux inférieurs. 

De plus, afin de résister aux pres-
sions du sol, le périmètre souter-
rain du projet a été entouré d’un 
mur de soutènement en béton qui 
est demeuré en place une fois la 
construction terminée. 

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

MODÈLE 3D RÉALISÉ PAR STRUCTAL-CONSTRUCTION MÉTALLIQUE LOURDE, UNE DIVISION DE GROUPE 
CANAM (STRUCTAL), REPRÉSENTANT LE MUR DE SOUTÈNEMENT PERMANENT EN BÉTON ENTOURANT LE 

PÉRIMÈTRE DU PROJET AINSI QUE LA STRUCTURE D’ACIER DES NIVEAUX SOUTERRAINS.

HUIT POUTRES PRINCIPALES SERVENT DE SOUTIEN AUX QUINZE ÉTAGES SUPÉRIEURS EN BÉTON. 

P r o f i l  d e  p r o j e t
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Traditionnellement, avec une méthode 
de construction descendante, les 
étages supérieurs se construisent simul-
tanément aux niveaux souterrains afin 
d’économiser temps et argent. Mais 
étant donné la mauvaise structure du 
sol et le risque élevé d’effondrement, il 
a été jugé plus prudent d’attendre que 
les niveaux souterrains soient presque 
tous terminés avant de débuter la 
construction des étages supérieurs

La charpente d’acier au niveau 
du sol
L’étage au niveau du sol, soit le « S7 
», est celui qui supporte les étages 
supérieurs qui sont en béton. La struc-
ture est composée de huit poutres prin-
cipales d’une portée de 41 m ayant 
une profondeur de 3,4 m. À l’origine, 
ce niveau devait être réalisé à l’aide 
d’imposantes fermes, mais à la phase 
conception-construction, l’équipe 
Structal a suggéré le remplacement 
de ces fermes par des poutres à trois 
plaques soudées. Cette solution à 
valeur ajoutée a généré une réduction 
des coûts importante tout en simpli-
fiant les assemblages. Chaque poutre 
a été livrée en sections qui ont été 
boulonnées au chantier. Les poutres 
sont directement fixées à la charpente 
à une extrémité, tandis qu’à l’autre 

extrémité elles reposent sur un appa-
reil d’appui à glissement afin de 
résister aux dilatations causées par 
les changements de température. 

Une fois les poutres bien installées 
en « S7 » les travaux d’excavation 
ont débuté pour atteindre le niveau 
« S6 ». Une fois la hauteur désirée 
atteinte, une dalle de béton a été 
coulée en place, ayant pour but de 
résister à la poussée latérale du sol 
au périmètre.

HUIT VÉRINS HYDRAULIQUES INSTALLÉS SUR LES POUTRES EXTÉRIEURES ONT SERVI À  
ÉLIMINER LEUR CAMBRURE INITIALE.

MODÈLE 3D REPRÉSENTANT UN VÉRIN INSTALLÉ SUR 
UNE DES NEUFS POUTRES INTÉRIEURES. LE SYSTÈME 

DE VÉRINS A EXERCÉ UNE PRESSION SUR LA COLONNE 
AFIN DE MAINTENIR LE TOUT AU NIVEAU PENDANT LES 

COULÉES DE BÉTON.



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

INSPECTEUR ACCRÉDITÉ DE L’ICCA – BÂTIMENTS EN ACIER 
Assurer la meilleure qualité et normes de sécurité pour votre projet 

INSPECTEUR ACCRÉDITÉ – BÂTIMENTS EN ACIER

Les inspecteurs accrédités de l’ICCA ont une expertise reconnue qui  

vous confère un avantage concurrentiel, et la tranquillité d’esprit.

•	Réduire	la	responsabilité	civile	et	les	risques	

•	Améliorer	les	qualifications	pour	les		
	 examens	sur	le	terrain

•	Améliorer	la	qualité	et	la	conformité		
	 du	projet

•	Atteindre	les	standards	les	plus	élevés		
	 en	matière	de	sécurité	

AUSSI DISPONIBLE: 
Concepteur accrédité de l’ICCA -  
Assemblages en acier 
Construction conventionnelle

Plus	d’informations:	cisc-icca.ca/courses
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Principaux acteurs

PROPRIÉTAIRES : Quadrangle 
Development Corporation et 
Capstone Development

GESTIONNAIRE :  
Marriott International, Inc.

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : Hensel Phelps 
Construction Co.

FIRMES D’ARCHITECTURE : TVS Design : 
Cooper Carry

FIRME D’INGÉNIERIE :  Thornton 
Tomasetti

ENTREPRENEUR EN CHARPENTE D’ACIER 
: Structal-construction métallique 
lourde, une division de Groupe 
CANAM inc.

MONTEUR D’ACIER : LPR Construction

Les salles de bal
Le niveau « S5 » abrite une grande 
salle de bal de 2 787 m2 d’une capa-
cité d’accueil de 3 000 personnes. 
Cette salle est un espace ouvert — 
sans colonnes — dont le plancher est 
situé au niveau « S5 » et le plafond 

s’élève jusqu’au niveau « S7 » pour 
atteindre une hauteur de 6,7 m. 

Directement sous la salle de bal prin-
cipale, soit en « S3 » se trouvent deux 
autres salles de bal, également sans 
colonnes, d’une superficie de 1 003 

m2 chacune. Les plafonds s’élèvent 
jusqu’au niveau « S5 » pour eux 
aussi atteindre une hauteur de 6,7 
m. Les fermes qui servent à supporter 
les deux salles de bal ont une portée 
d’environ 25 m. Elles ont été assem-
blées en usine, puis livrées en une 
seule pièce au chantier.

Contrôle des fléchissements
En raison de la charge qui sera 
imposée aux poutres du niveau « 
S7 » lors de la construction des 
étages supérieurs en béton, elles ont 
été fabriquées avec une cambrure 
variant de 7,6 cm à 10 cm. Cepen-
dant, il convenait d’éliminer une 
bonne partie de cette cambrure avant 
la coulée de béton pour éviter le 
fléchissement des poutres qui aurait 
eu comme résultat de le fissurer.

C’est à l’aide d’un système compor-
tant huit vérins hydrauliques qu’une 
bonne partie de la cambrure initiale 
a été éliminée. Ces vérins ont été 
installés sur les deux poutres exté-
rieures – à quatre endroits, égale-
ment espacés, avec une précharge 

Ironworkers
SÉCURITÉ, QUALITÉ, PRODUCTIVITÉ

www.ironworkers.org | www.impact-net.org

 
 

 

3 000 
ENTREPRENEURS 

100 000
MONTEURS D’ACIER

20608_IMPACT_GenAd_ADVANTAGESTEEL.indd   1 3/10/14   12:56 PM

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.

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



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 
plus sur les centres d’enduits protecteurs d’International Paint.

Le guichet unique pour tous vos achats d’enduits ultraperformants.

Pour plus d’information :

(855) 480-8127
pcmarketing.americas@akzonobel.com

®
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Quels que soient vos
plans d'immeuble 
commercial en acier, 
Vicwest peut les réaliser

v i c w e s t . c o m

Les produits d'acier ICI de 
Vicwest sont largement 
utilisés par les entrepreneurs 
et architectes nord-américains 
même pour les concepts les 
plus audacieux. Pourquoi ? 
Nos produits d'extérieur facile 
à installer et à entretenir sont 
proposés dans l'une des plus 
vastes palettes de couleurs, 
de profils, de coupes et 
d'accessoires. Et ils sont 
appuyés par notre équipe 
d'experts. Contactez Vicwest 
aujourd'hui pour vos 
meilleurs plans.

Toitures et 
parements

Panneaux isolés

Panneaux 
architecturaux

Terrasses et 
planchers

Fabrication sur 
mesures

Gestion de projet

Ingénierie

Estimation

Dessin et 
conception

 ・ municipalités
 ・ institutions
 ・ infrastructure

#282 ・ 150 chippewa road
sherwood park, ab

780・467・0903
info@mtecdrafting.com

 ・ pétrole et gaz
 ・ structures modulaires 

 et usines 
・ industrie minière 
・ tôlerie industrielle www.mtecdrafting.com

Services de gestion pour le détaillage et  
les dessins de structures d’acier :



É T É  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R 27

 |     1.866.995.9910    |     www.fmscanada.ca

PORTIQUE D’USINAGE À 
COMMANDE NUMÉRIQUE GEMINI 

• Perçage
• Taraudage
• Fraisage
• Marquage
• Coupage thermique

• Découpe des entailles 
    et des trous complexes 
    dans les formes 
    structurales

• Utilise le plasma ou 
    le gaz oxygéné 

  
• Perçage
• Marquage
• Taraudage
• Traçage
• Fraisage

 
• Poinçonnage
• Perçage
• Cisaillage
• Encochage
• Marquage

QUAND IL S’AGIT DE FAÇONNAGE D’ACIER

          PENSEZ   

FMS_Ficep_HalfPg2_7x4.625_SteelMagAd.indd   1 2014-08-10   9:02 PM

LIGNE DE PERÇAGE/SCIAGE À COMMANDE 
NUMÉRIQUE ENDEAVOUR

GRUGEOIR ROBOTIQUE FRC

• Aucun sondage 
    mécanique requis 

CISAILLE-POINÇONNEUSE À 
CORNIÈRE A164

Construit pour durer.

Im
ag

e 
co

ur
te

sy
 o

f E
S 

Fo
x

Ontario Erectors Assoc. Half Page (7x4.625) FINAL (04-30-2014).indd   2 14-05-08   4:35 PM

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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EXTRÉMITÉ D’UNE POUTRE APPUYÉE SUR UN APPAREIL D’APPUI À GLISSEMENT AFIN DE PERMETTRE LES DILATATIONS 
CAUSÉES PAR LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE. 

de 3 000 tonnes afin d’éliminer 
la cambrure. La précharge a été 
progressivement relâchée au fur et à 
mesure que la structure de béton s’est 
élevée.

Pour finaliser la mise à niveau, 
deux vérins ont été installés sur neuf 
poutres intérieures, sous les colonnes 
de béton. Le système de vérin a servi 
à exercer une pression vers le haut 
afin de maintenir le tout au niveau au 
fur et à mesure que les étages supé-
rieurs en béton s’élevaient. Les vérins 
ont été retirés une fois les travaux de 
béton terminés

Dès la phase avant-projet, l’équipe 
de Structal responsable de la fabri-
cation et du montage de la char-
pente d’acier pour les sept niveaux 
souterrains a été invitée à se joindre 
à l’équipe de direction du projet en 
qualité d’aide à la conception. Selon 
Serge Dussault, vice président de 
l’ingénierie chez Groupe CANAM, 
« il s’agit d’un procédé de construc-
tion qui n’est pas nouveau, utilisé 
principalement lorsque des circons-
tances exceptionnelles l’exigent, 
mais nos équipes possèdent l’exper-
tise nécessaire

Pour compléter le système de pré-déviation, 
deux vérins ont été montés sur neuf poutres à 

âme pleine, sous les colonnes de béton.
With its long-standing focus on industrial
markets of Alberta, Saskatchewan and
the Northwest Territories, Eskimo Steel
understands the special requirements of
industrial customers. From plant shutdowns,
plant maintenance to winter road cutoffs, we
have an established reputation for delivering
on the most time-sensitive projects. 
 
Fabrication and Erection to the highest standards
of Quality, Safety, and Customer service you can
rely on.

Our fabrication facility and permanent Field 
Division provide a wide range of services 
including: 

Safety is Everyone’s Responsibility at Eskimo 
Steel.

Eskimos Fabrication Division holds a Certificate of
Recognition from the Manufacturers Health and Safety
Association
Our Field Division holds a Certificate of Recognition
from the Alberta Construction Safety Association
ISNetworld | ComplyWorks | Canqual | PICS Registered

Supply only
Supply and Erect
Erect only of owner-supplied steel
Heavy lift rigging crews Shut-downs and MRO support
Large Tower Crane Assembly/Disassembly
On staff site supervision, construction managment
Full in-house Project Management, and Detailing

eskimosteel.com

Safety: 
A core value of our company  

3D TEKLA modeling software
StruM.I.S for estimating and project management
CNC Equipment; Beam Line, Plate Processor, and
Angle Master for shop fabrication, from Peddinghaus.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

526 Streambank Ave, Sherwood Park, AB
mail@eskimosteel.comP. 780.417.9200

Our fully integrated systems allow us to 
process every project quickly, accurately and 
competitively. We use:

Advanced Technology: 
Greater efficiency, competitive costing 

Industrial Market Experience: 
Your guarantee of performance 

Our Services: 
Start to finish we have you covered  

L’expérience du marché industriel : 
Votre garantie de performance

Avec son attention de longue date aux marchés industriels 
de l’Alberta, de la Saskatchewan et des Territoires du Nord-
Ouest, Eskimo Steel comprend les besoins spéciaux des 
clients industriels. Des fermetures d’usine à leur entretien, 
en passage par les fermetures de route en hiver, nous 
avons la réputation de réaliser les projets aux échéances 
les plus critiques.

Un usinage et un montage aux plus hautes de normes de qualité, de 
sécurité et de service à la clientèle sur lesquels vous pouvez compter.

Nos services : 
Vous êtes couverts du début à la fin.
Notre centre d’usinage et notre division permanente de 
services externes offrent une vaste gamme de services :

- Fourniture seulement

- Fourniture et montage

- Montage de poutres fournies par le client

-  Équipes de montage d’appareils de levage, fermetures et soutien 
à la MRO

- Montage et démontage de grues géantes

- Supervision de chantier, gestion de la construction

- Personnel interne de gestion de projet et de dessin de détail

Sécurité : 
Une valeur fondamentale de notre entreprise
Tout le monde est responsable de la sécurité chez 
Eskimo Steel.

-  La Division de la fabrication d’Eskimo possède un certificat de la 
Manufacturers Health and Safety Association.

-  Notre Division de services externes possède un certificat de l’Alberta 
Construction Safety Association.

- ISNetworld | ComplyWorks | Canqual | Enregistré PICS

Technologie avancée 
Une plus grande efficacité à des  
prix concurrentiels
Nos systèmes entièrement intégrés nous permettent de 
traiter chaque projet rapidement, minutieusement et de 
façon concurrentielle. Nous utilisons :

- Logiciel de modélisation 3D TEKLA

- StruM.I.S pour les estimations et la gestion des projets

-  Équipements à commande numérique; lignes d’usinage de poutres, 
de plaques et de cornières Peddinghaus.

P r o f i l  d e  p r o j e t
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1 800 552 1999

la meilleure façon 
de déboulonner 

Squirter

Rondelles
indicatrices  

serré? serré!Écrous mal 
alignés?

 mettez fin à l’improvisation dans votre programme de boulonnage. 

assurez le bonne tension 
avec les rondelles 

md

md
Squirter

Informez vous! 
Scannez pour  

la vidéo 

info@appliedbolting.com    www.appliedbolting.com

£⁄‚N@•‚¶„¥‚„¶§@QMR@†¥‚@QSZ•“†»@@QQOWOQS@@SZUV@pm@@p£'§@Q

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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78452 NUC Advantage Steel.indd   1 6/30/14   10:37 AM

EN BÉTON : 44 MILLIONS
EN ACIER : 22 MILLIONS

COMBIEN COÛTE CE PONT?

LE CHOIX EST VITE FAIT.

Pour l’équipe de construction du pont de la rivière Missouri, c’était 

une évidence. Le budget du concept initial, en béton, frôlait les 

45 millions de dollars. Ils ont cherché désespérément d’autres 

options… jusqu’à ce qu’ils trouvent la solution : l’acier. Nouveau 

design en main, ils se sont adressés à Nucor. Et nous les avons 

aidés à construire un pont élégant, écologique et facile à entretenir 

pour moins de la moitié du prix du béton. Qui l’eût cru?

www.nucoryamato.com

C’est notre nature.®
NO

US
 S

OU

TE
NONS L’AMÉRIQUE DEPUIS 25 ANS
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COMBIEN COÛTE CE PONT?

LE CHOIX EST VITE FAIT.

Pour l’équipe de construction du pont de la rivière Missouri, c’était 

une évidence. Le budget du concept initial, en béton, frôlait les 

45 millions de dollars. Ils ont cherché désespérément d’autres 

options… jusqu’à ce qu’ils trouvent la solution : l’acier. Nouveau 

design en main, ils se sont adressés à Nucor. Et nous les avons 

aidés à construire un pont élégant, écologique et facile à entretenir 

pour moins de la moitié du prix du béton. Qui l’eût cru?

www.nucoryamato.com

C’est notre nature.®
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NONS L’AMÉRIQUE DEPUIS 25 ANS
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Introduction
Pour les charpentes à charge statique, 
les fermes sont une solution de rechange 
aux poutres à ailes larges et aux poutres 
assemblées très économique, à condi-
tion qu’il soit possible de réaliser une « 
profondeur optimale ».

Pour la « profondeur optimale », il est 
recommandé d’utiliser un ratio profon-
deur/portée de 1/10. Mais cela n’est 
pas toujours faisable en raison de divers 
facteurs, comme les exigences archi-
tecturales (hauteur libre, effets visuels, 
etc.) et les exigences liées aux systèmes 
mécaniques (conduits, etc.). Dans ce 
cas, le coût serait vraisemblablement 
plus élevé. Pour les ratios de 1/18 et 
plus, les poutres/poutres assemblées 
restent la solution la plus économique.

Il convient également de remarquer 
que le matériau utilisé pour les éléments 
d’âme doit représenter entre 18 et 30 
% du poids total, afin que cette solu-
tion reste économiquement viable.

Le critère de référence est le coût 
total par pied (mètre), plutôt que le 
poids par pied (mètre) de matériau. 
Dans la discussion qui suit, nous nous 
efforcerons de montrer que tous les 
matériaux ne sont pas égaux en prix 
par livre (kilogramme) et que diverses 
sections de matériaux devraient être 
examinées de près au stade de la 
conception afin d’optimiser les coûts 
de matériau, de fabrication, d’expé-
dition et de montage.

Coûts des matériaux :
Coûts par unité de masse
Les éléments de charpente achetés 
directement à des aciéries ou des 
entrepôts sont facturés au coût par 
unité de masse, exprimé en dollars par 
livre ou en dollars par kilogramme. Le 
coût par unité de masse peut varier 
selon un certain nombre de facteurs, 
tels que le type, les dimensions et la 
masse des éléments de charpente, 
la disponibilité et la demande. C’est 
pourquoi le concepteur de fermes 
doit constamment rester vigilant face 
à l’effet des hausses de prix. Dans la 
discussion qui suit, nous utiliserons les 
termes prix ou coût par kilogramme 
ou par mètre pour plus de simplicité 
et pour respecter le système métrique.

Cornières     
Les petites et les grandes cornières 
sont plus chères que les cornières 
moyennes. La fourchette des dimen-
sions les plus économiques va de 51 
x 51 x 5 à 127 x 127 x 16. Ces 
dimensions sont les plus recherchées 
par les aciéries pour le laminage, 
ce qui se ressent dans les prix au 
kilogramme (une cornière L203 x 
203  x19 peut coûter jusqu’à 75 % 
de plus qu’une cornière L51 x 51 x 
6). Pareillement, les cornières à ailes 
égales sont nettement plus chères 
que les cornières à ailes inégales, à 
tel point qu’une cornière L51 x 38 x 
5 coûte davantage qu’une cornière 
L51 x 51 x 5, et ce, malgré une 
masse plus importante.

Profilés tubulaires (HSS)
Plus que tout autre élément de char-
pente dans la « boîte à outils » de 
l’ingénieur, les profilés tubulaires ont 
souvent fait l’objet d’une forte volati-
lité des prix et leur coût par unité de 
masse est généralement plus élevé 
que celui des cornières.

Profilés en T
Les profilés en T coûtent environ 15 
% plus cher que les poutres à ailes 
larges d’origine en raison des coûts 
de refendage et de redressement.

Poutres à ailes larges
Les poutres à ailes larges sont les 
profilés laminés dont le coût est le 
plus stable (environ 20 % de plus par 
kilogramme que les cornières à ailes 
égales les plus économiques). 

Remarques importantes à 
l’intention des concepteurs
Le concepteur de fermes doit garder 
un certain nombre de points à l’es-
prit. Les deux premiers concernent les 
exigences de conception des clauses 
15.2.5 et 15.2.6 de la norme CSA 
S16-09 que de nombreux ingé-
nieurs ne connaissent peut-être pas. 
Les deux autres points portent sur la 
combinaison des charges. Il s’agit 
des clauses 4.1.6.3.2 et 4.1.5.3 du 
CNBC 2010.

Clause 15.2.5.
Elle stipule que la résistance des 
éléments de charpente individuels et 

C o n c e p t i o n  d e  p o u r t r e l l e s

Conception de ferme 
économique du point  
de vue d’un fabricant

By Peter A. Boyle, concepteur en chef, MBS Steel Ltd
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C o n c e p t i o n  d e  p o u r t r e l l e s

des assemblages pour la première 
pièce d’âme comprimée doit être 
réduite de 15 %.

Clause 15.2.6.
Les éléments d’âme doivent être 
conçus pour un effort égal à 2 % 
des efforts axiaux dans la membrure 
comprimée au point d’appui, en plus 
des autres forces. 

Toutes les fermes doivent être conçues 
pour divers cas de charge, l’option 
retenue étant celle qui produit les 
effets les plus critiques pour chaque 
élément et ses assemblages. Les 
dispositions ci-dessous produiront 
peut-être davantage de cisaillement 
et d’inversion de cisaillement qu’une 
charge répartie uniformément (UDL) 
continue :

Clause 4.1.6.3.2 du CNBC – 
Fermes de toit soumises à des charges 
de neige 

Les fermes de toit doivent être conçues 
pour des charges totales et partielles, 
comme suit :

•  Charge totale – 100 % de charge 
permanente + 100 % de charge de 
neige, sur toute la portée.

•  Charges partielles – 100 % de 
charge permanente sur toute la 
portée + 100 % de charge de 
neige sur une partie de la ferme + 
50 % de charge vive sur le restant 
de la ferme.

Clause 4.1.5.3 du CNBC – Fermes 
de toit et de plancher soumises à des 
charges vives

Les fermes de plancher doivent être 
conçues pour des charges totales et 
partielles, comme suit :

•  Charge totale – 100 % de charge 
permanente + 100 % de charge 
vive, sur toute la portée.

•  Charges partielles – 100 % de 
charge permanente sur toute la 
portée + 100 % de charge vive sur 
une partie de la ferme et aucune 
charge vive sur le restant de la 
ferme.

Ces analyses incombent à l’ingénieur 
concepteur de fermes. 

Membrures
Après le calcul de la profondeur de la 
ferme, le choix du type de membrure 
est une étape importante en vue de 
réaliser une ferme économique. Tout 
le reste va découler de cette décision. 
Du point de vue de la fabrication, 
moins il y a de membrures à mani-
puler, plus le processus de fabrication 
est économique. La suppression des 
goussets est sans aucun doute une 
mesure envisageable car elle permet 
de réduire le nombre (et la masse) de 
pièces à manipuler et les besoins en 
soudage (main-d’œuvre) jusqu’à 50 
%. Le ratio entre les coûts de matériel 
et les coûts de main-d’œuvre varie 
d’un fabricant à l’autre; dans l’est 
du Canada, il est généralement de 
50/50. 

Cornières doubles
Pour les cas de faible charge, les 
cornières doubles en acier 380W 
s’avèrent les plus économiques. Elles 
permettent un système d’âme alter-
nant profilés tubulaires (ou profilés 
en U) et cornières, ce qui évite le 

travail supplémentaire et le coût des 
plaques. Jusqu’à L127 x 127 x 16, 
l’acier 380W est le matériau le plus 
couramment utilisé. 

Le concepteur doit ensuite porter son 
attention sur le ratio épaisseur/largeur 
pour les éléments comprimés. Toutes 
les cornières sont de classe 3. Si on 
prend par exemple des dimensions 
de L152 x 152 x 13 en acier 380W, 
la largeur utile des ailes ne peut pas 
dépasser 130,3 mm pour rester dans 
la limite élastique de l’acier 380W. 
À l’inverse, le concepteur peut s’ap-
puyer sur la clause 13.3.5(b) dans 
la norme CSA S16-09 pour obtenir 
une limite élastique équivalente; dans 
le cas d’une cornière de 152 x 13, 
la limite élastique est de 279 MPa. 
Vous verrez que le concept de limite 
élastique équivalente donne de meil-
leurs résultats, parce qu’il est possible 
d’utiliser toute la cornière et toutes ses 
propriétés pour calculer le Cr. Cette 
clause n’est pas économique pour 
la conception de fermes utilisant des 
cornières à ailes inégales. 

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

• Sans frais d’entretien

• Aspect esthétique constant

• Entièrement recyclable en fin de vie

• Acier de charpente, rampe et tablier sécuritaires

• Projet durable cent ans ou plus

•  Disponibilité immédiate pour la construction  
dans toutes les conditions climatiques

(780) 468-6868
www.daamgalvanizing.com

(306) 242-2202
www.galv.ca
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Profilés en T
Pour les charges moyennes, le profilé 
en T peut s’avérer une solution écono-
mique. Le choix des dimensions des 
profilés en T est extrêmement impor-
tant en vue de réaliser une économie 
maximale. L’âme du profilé en T doit 
pouvoir transférer la totalité du cisail-
lement avec un renforcement minime, 
voire nul. L’âme doit être suffisam-
ment profonde pour qu’il ne soit pas 
nécessaire d’ajouter des consoles 
d’appui pour les fixer aux éléments 
d’âme. De plus, l’épaisseur de l’âme 
doit être choisie en fonction de la 
taille requise des cordons de soudure 
des deux côtés. On peut donc voir 
que le choix initial des profilés en T 
est très important pour une solution 
économique; je conseillerais aussi de 
solliciter les conseils du fabricant sur 
ce point.

Profilés tubulaires (HSS)
Les profilés tubulaires doivent obéir à 
la même logique que les profilés en T.

Poutres à ailes larges
Le coût par mètre des poutres à ailes 
larges pour une fourchette de charges 
plus vaste est habituellement moins 
élevé que celui des profilés en T ou 
des profilés tubulaires. Ces profilés 
sont disponibles en acier A992 ou 
350W, et la capacité de flexion des 
poutres dont l’âme se trouve dans le 
plan de la ferme, est largement supé-
rieure à celle d’un profilé en T de 
masse équivalente. Ils ne permettent 
pas une profondeur de conception 
aussi importante que les profilés en 

FIGURE 1 – SYSTÈME WARREN COMPOSÉ D’ÉLÉMENTS D’ÂME COMPRIMÉS OU TENDUS DE LONGUEUR ÉGALE  

T, ce qui augmente les efforts axiaux 
et nécessite davantage de masse, 
mais cet inconvénient est compensé 
par un coût par kg moins élevé. Dans 
la plupart des cas, le coût par mètre 
sera également moins élevé.

À moins que le système d’âme soit 
composé de profilés tubulaires ou 
de profilés à ailes larges, il est indis-
pensable d’installer des goussets à 
chaque joint d’âme. Pour souder les 
goussets, on pratiquera de préférence 
un seul cordon. Cette solution permet 
également de remédier à d’éven-
tuelles déficiences de capacité en 
cisaillement de l’âme au niveau des 
deux nœuds d’extrémité. Dans les 
longues fermes où les joints doivent 
être réalisés sur place (en raison 
notamment des préoccupations liées 
au transport), l’enture des membrures 
à ailes larges est beaucoup plus facile 
avec des boulons à haute résistance. 
Cela permet de réduire les coûts sur 
le terrain, malgré une hausse des 
coûts d’atelier. Le concepteur aura 
peut-être le choix de faire pivoter les 
profilés à ailes larges jusqu’à 90˚, ce 
qui présente certains avantages si les 
charges sont appliquées uniquement 
au niveau des nœuds. Le choix des 
éléments d’âme peut être diversifié. 
Le cisaillement au niveau des ailes ne 
devrait jamais poser de problèmes. 
En supposant que les charges soient 
transférées des pièces intermédiaires 
reposant sur le dessus de la membrure 
supérieure, il faudra ajouter des 
profilés en T ou des consoles d’appui 
à chacun de ces éléments de char-

pente. L’emploi de cornières sur les 
ailes pourrait éliminer le besoin des 
goussets. Ce sera donc au concep-
teur de décider quelle est la configu-
ration la plus économique.

Âmes
La configuration d’âme la plus écono-
mique est le système Warren modifié. 
Pour des cas de charge identique, 
le système Warren modifié emploie 
seulement 80 % des éléments utilisés 
dans une configuration Pratt ou 
Warren classique. Des éléments de 
grandes dimensions côtoient des 
éléments beaucoup plus petits. Le 
poids n’est pas radicalement diffé-
rent. Dans le meilleur des cas, le 
poids d’un système Warren composé 
d’éléments comprimés ou tendus de 
longueur égale serait inférieur de 5 % 
à celui d’un système Warren modifié. 
En revanche, le coût de la main-
d’œuvre pourrait atteindre jusqu’à 
20 % de plus, ce qui se traduirait par 
un coût au mètre plus élevé.

Pour une ferme économique, le 
concepteur doit choisir les éléments 
en fonction des charges et non pas 
de critères esthétiques, comme par 
exemple des éléments de dimensions 
semblables.

Éléments d’âme pour divers 
types de membrures
Membrures à cornière double 
: L’alternance entre profilés tubulaires 
(ou profilés en U) et cornières doubles 
est une solution adaptée aux éléments 
d’âme d’un système Warren modifié. 

of transferring the full shear with minimal if any, reinforcing. The stem must be deep enough so 
one does not need to add tab plates to the stem to attach the web members. In addition the stem 
thickness needs to be selected to accommodate the required size of fillet welds on both sides. One 
can see that the initial choice of a Tee section is very important, and probably input from the 
fabricator would be essential for an economical solution. 
 
HSS 
HSS chords should follow much the same rationale as Tee sections. 
 
Wide flange beams 
Wide flange sections for larger load range are usually cheaper per metre in the final analysis than 
Tees or HSS. These sections come in A992 or 350W grade material and the bending capacity for 
beams with webs in the plane of the truss is far superior to a T‐section of equivalent mass. There is 
the downside that design depth will be less than with Tees that obviously increases axial forces 
and needs slightly more mass, but this is offset by the lower cost per kg, and in most cases the cost 
per metre will be less. 
 
Unless the web system is HSS or WF there will be the requirement for gussets at every web joint. 
The gussets should be welded with simple fillet welds and will also take care of any additional web 
shear short fall in the end two panel points. In long trusses where field splices are required 
(because of shipping concerns, etc.) wide flange chords are much easier to splice using high‐
strength bolts, which help reduce field costs even though shop costs will be increased. The 
designer may have the choice to rotate the wide flange sections through 90 and this has certain 
advantages if loads are applied only at the panel points. The choice of web members can be 
varied. Shear through the flanges should never be a problem. Assuming loads are transferred from 
intermediate members that sit on the top chord, support tees or plates have to be added at each 
of these framing members. Utilizing an Angle web system on the flanges could eliminate the need 
for gusset plates, so it is up to the designer to determine which configuration is the most 
economical. 
 
Webs 
The most economical web configuration is the Modified Warren System. For identical loading 
conditions, the Modified Warren uses only 80 per cent of the members used for a Warren or Pratt 
configuration. Some members are larger but several are considerably smaller. The overall weight is 
not much different. In a best‐case scenario, using the Warren system, with equal tension and 
compression member lengths, the weight may be five per cent less than a Modified Warren, but 
the labour cost can be over 20 per cent more, so the cost per metre would be greater. 
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      Fig. 1 – Warren System with Equal‐Length Tension and Compression Web 
Members  
 
For an economical truss one must design the members for the loads and not for esthetics i.e. all 
members of similar sizes. 
 
Web sections for various chord member types 
 
Double angle chords: Alternating HSS (or Channels) and double angles works well for web 
members for a Modified Warren System. The vertical works best as an HSS/Channel section 
welded to the tension member. The tension member should also be an HSS/Channel section as 
this can eliminate the shear lag concern of angles in tension when fully stressed. This is 
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La verticale joue parfaitement le rôle 
de profilé tubulaire (ou de profilé 
en U) soudé à l’élément en traction. 
L’élément tendu doit également être 
un profilé tubulaire (ou un profilé 
en U), car cela permet d’éliminer 
le décalage en cisaillement des 
cornières en traction soumises à des 
contraintes maximales. Cela peut 
sembler contraire à la logique qui 
voudrait que les profilés tubulaires sont 
plus efficaces en compression. C’est 
pourtant vrai. Le seul inconvénient, 
dans le système Warren modifié, c’est 
qu’il faudrait souder la verticale à 
l’élément comprimé, puis souder celui-
ci à la membrure afin de supporter les 
charges de cisaillement additionnelles 
transmises de la verticale vers 

les appuis. Pour remédier à cet 
inconvénient, il suffit de souder la 
verticale à l’élément tendu. 

Des cornières doubles pour les éléments 
comprimés et les éléments tendus 
comportent leur lot de problèmes. En l’ab-
sence de chevauchement des éléments 
d’âme, le cisaillement doit être transféré 
par les ailes verticales des membrures à 
cornière. Par ailleurs, il faut également 
tenir compte du décalage en cisaillement 
dans les éléments tendus.

Membrures à ailes larges : Divers 
types d’éléments d’âme peuvent être 
utilisés, parmi lesquels les membrures 
à cornière double, les membrures à 
larges ailes, les membrures en U ou 

encore les membrures tubulaires. 
Selon l’ampleur des charges, les 
plus économiques sont les cornières 
en acier 380W. Si l’âme des 
membrures à ailes larges est verticale, 
l’utilisation de cornières étoilées 
doit être envisagée. Cette solution 
implique un gousset légèrement plus 
gros et un double remplissage dans 
l’âme de la cornière étoilée mais le 
coût supplémentaire est aisément 
compensé par la réduction de la 
dimension des éléments comprimés. 
La valeur rv devient alors le rayon 
de giration critique et celle-ci étant 
supérieure de 25 % à la valeur rx, 
elle augmente le ratio Cr/A, de sorte 
que dans la plupart des cas, on peut 
utiliser un élément de poids (masse) 

Dependable Service, Dedicated People

Alberta’s Leading Steel Service Centre
13500 - 156 St., Edmonton, AB          780-447-9999          www.pricesteel.com
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inférieur pour la même charge. 
L’emploi de cornières étoilées permet 
l’emboîtement des assemblages et 
le chevauchement des éléments de 
chaque côté du gousset. 

Si l’ampleur des charges ne permet 
pas d’utiliser la plage de cornières 
économiques, une ferme composée 
de membrures à ailes larges doit 
être envisagée. Pour la conception 
d’un système d’âme composé de 
membrures à ailes larges, il faudra 
tenir compte des points suivants : 

1) Capacité de cisaillement de la 
membrure (en particulier aux deux 
nœuds d’extrémité). Avec des poutres 
à ailes larges dans le plan de la 
ferme, il est possible, à condition 
de choisir les membrures de bonnes 
dimensions, d’éliminer le besoin de 
raidisseurs et d’obtenir une ferme 
économique d’aspect très dépouillé. 

2) La géométrie est un facteur très 
important pour le choix des types 
et des tailles de soudures. Une 
inclinaison de 45˚ représente un 
compromis idéal pour les soudures 
d’ailes des éléments qui composent 
l’âme. En cas d’inclinaison trop 
prononcée (profondeur superficielle 
avec de gros nœuds), de nouvelles 
soudures doivent être préparées, ce 
qui entraîne un délai supplémentaire 
et un surcoût.

FIGURE 2 – JOINT 
INFÉRIEUR TYPE 
POUR SYSTÈME 

WARREN MODIFIÉ

Membrures en T : Les profilés 
à cornière double sont le choix 
d’éléments d’âme le plus courant et le 
plus économique. Le système Warren 
modifié n’est peut-être pas le plus 
économique dans ce cas, en raison 
du manque d’espace pour poser les 
cornières verticales sans ajouter de 
plaques d’appui. Cela dépend bien 
sûr de l’ampleur des charges et du 
type de profilé en T choisi.

Membrures tubulaires : Des 
cornières ou des profilés en U soudés 
aux parois verticales des membrures 
tubulaires semblent la solution la plus 
économique si des membrures de ce type 
sont utilisées. Des profilés à âme creuse 
n’offriraient pas la même économie que 
les cornière simples ou les profilés en 
U, mais les exigences architecturales 
peuvent imposer l’utilisation d’une 
ferme entièrement composée de profilés 
tubulaires. Dans ce cas, le choix des 
dimensions des éléments est fondamental 
pour réaliser la meilleure économie 
possible. Autrement dit, les profilés 
tubulaires les plus légers ne garantissent 
pas la ferme la plus économique. Des 
membrures et/ou des éléments d’âme 
plus lourds, qui éliminent le besoin de 
plaques de renforcement, sont le choix le 
plus judicieux.

Assemblages : 
Veillez à ce que les assemblages 
d’extrémité soient aussi simples que 
possible en minimisant les excentri-

cités. Une grande partie des avan-
tages économiques d’une ferme bien 
conçue peuvent s’évaporer si les 
assemblages d’extrémité ne sont pas 
correctement planifiés et conçus.

Conclusion
Dans cet article, nous avons montré 
que la réalisation d’une ferme écono-
mique dépendait de l’évaluation de 
nombreux facteurs au stade de la 
conception. Rappel important : le 
poids (la masse) total n’est PAS le 
facteur essentiel.

Les conseils d’un fabricant d’acier 
au stade de la conception pourraient 
s’avérer fort utiles dans le processus 
de sélection du matériel et les calculs 
du coût de la ferme. Il convient de 
souligner que chaque fabricant utilise 
des procédures de fabrication diffé-
rentes en fonction de l’équipement 
dont il dispose et de ses méthodes. 

Il serait donc plus sage, en particulier 
sur les projets de grande envergure, 
de consulter deux ou trois fabricants 
sur les questions de budget avant de 
répondre à un appel d’offres, afin de 
déterminer la solution la plus écono-
mique et la mieux adaptée au projet.

Peter Boyle remercie tout 
particulièrement Ted Aziz, ing. et 

John Mark, ing. pour leur précieuse 
contribution dans la préparation de 

cet article.
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Bien que les principes de 
protection des structures contre 
l’incendie (SFE), ou de la 

conception fondée sur la performance 
(PBD), remontent au moins à 1927, 
avec la publication par l’American 
Institute of Steel Construction (AISC) 
de la Specification for Fireproofing 
Structural Steel Buildings, son histoire 
moderne débute en 2005, avec 
l’introduction de dispositions relatives 
à la conception des structures en 
situation d’incendie dans l’Annexe 4 
de l’édition 2005 de la spécification 
ANSI/AISC 360-05 pour les édifices 
à charpente d’acier. L’Annexe, 
intitulée « Structural Design for Fire 
Conditions », a été révisée et mise à 
jour en 2010, et les travaux ont déjà 

S é c u r i t é  i n c e n d i e  s t r u c t u r e l l e

commencé pour la prochaine révision 
et mise à jour, prévue en 2016.

Selon Nestor Iwankiw, ingénieur 
principal chez Hughes Associates, à 
Chicago, l’élaboration des principes 
de protection des structures contre 
l’incendie résulte des limites du 
modèle d’essais de résistance au feu 
normalisé en vigueur.

« Au Canada et aux États-Unis – 
et dans de nombreux pays –, la 
protection passive contre l’incendie 
a toujours suivi une approche très 
normative, reposant sur des essais 
normalisés réalisés dans des fours 
d’essai, avec des degrés de résistance 
au feu d’une, deux ou trois heures 

pour différents types d’assemblage 
», explique Iwankiw. Depuis 2010, 
Iwankiw préside le comité « Design 
for Fire Conditions », un sous-comité 
du « Committee on Specifications 
» de l’AISC chargé d’actualiser 
l’Annexe 4.

« Dans la construction, les architectes 
prescrivent un type d’assemblage 
donné, qui est ensuite construit 
conformément aux essais ou au degré 
de résistance au feu prescrits. Cela ne 
nécessite que très peu d’ingénierie ou 
d’analyse. Essentiellement, il suffit de 
rechercher un assemblage résistant 
au feu qui correspond au type de 
bâtiment à concevoir et de le mettre 
en œuvre dans la construction. »

La protection des structures contre l’incendie fournit aux 
architectes et aux propriétaires un plus grand choix de 
conception et de construction

Un plus vaste 
éventail d’options 

par Andrew Brooks
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S é c u r i t é  i n c e n d i e  s t r u c t u r e l l e

Après les attentats terroristes du 11 
septembre 2001, on a commencé 
à prendre conscience que cette 
approche normative limitait à la fois 
les possibilités dans le domaine de 
la protection-incendie et l’éventail de 
solutions en matière de conception 
architecturale et technique. « 
L’utilisation d’un ensemble fini 
d’assemblages standardisés est à la 
fois empirique et restrictif, observe 
Iwankiw. L’intention première de 
l’Annexe 4 était de faciliter une 
conception intégrant la protection-
incendie – il s’agit donc en partie 
d’établir l’exposition au feu au lieu 
de procéder à des essais en four 
sous courbe, comme dans les essais 
normatifs. »

Autrement dit, la conception de 
structures résistant au feu permet 
de mettre au point des solutions 
de protection innovantes lorsque 
l’assemblage structural utilisé est 
unique et ne figure pas sur les 
listes d’assemblages ayant fait 
préalablement l’objet d’essais 
d’incendie en laboratoire pour se voir 
attribuer un indice de résistance au 
feu. Le texte de l’Annexe 4, tel que 
décrit dans un article de Iwankiw 
et Bruce Ellingwood, du Georgia 
Institute of Technology à Atlanta, « 
facilite la conformité du projet soit par 

la conception de structures résistant 
au feu fondées sur la performance 
soit par les essais d’homologation 
traditionnels. » 

Comme l’indiquent George Frater 
et Carol Kleinfeldt dans l’édition du 
printemps 2011 de la revue Avantage 
Acier (« Protection contre l’incendie 
des charpentes en acier », p. 16), « 
la méthode employée pour parvenir 
à une solution de rechange est 
communément appelée Conception 
fondée sur la performance (PBD). 
Autrement dit, c’est une approche 
d’ingénierie de la protection-
incendie exécutée par des ingénieurs 
spécialisés en protection-incendie. »

Les dispositions de l’Annexe 4 de 
l’AISC ont été codifiées de manière à 
permettre leur application au Canada 
dans le cadre de la norme S16 (« 
Règles de calcul des charpentes en 
acier ») de l’Association canadienne 
de normalisation. Les dispositions 
relatives à la protection des structures 
contre l’incendie figurent à l’Annexe K 
de la norme S16, intitulée « Structural 
Design for Fire Conditions ».

Impact architectural
« D’après ce que j’ai pu voir, 
l’architecture est l’élément moteur de 
la protection des structures contre 

l’incendie, affirme Iwankiw. De plus 
en plus, les architectes s’efforcent 
de mettre en valeur la charpente 
des édifices sans la recouvrir de 
cloisons sèches ou de revêtements 
par pulvérisation. » Et lorsque cette 
charpente doit être classée résistante 
au feu, une analyse doit normalement 
être effectuée afin d’établir que la 
charpente résistera au feu pendant la 
durée prescrite sans s’effondrer.

Entre autres applications courantes, la 
SFE est utilisée dans les vastes espaces 
ouverts de grande hauteur comportant 
des planchers de plus grande portée, 
comme les atriums et les édifices 
publics de caractère monumental. Et 
naturellement, de tels cas supposent 
l’utilisation de charpentes en acier. 
« Personnellement, il m’arrive de 
travailler à la construction de poteaux 
atypiques dans des espaces ouverts 
de grande taille, raconte Iwankiw. 
Ma préférence va le plus souvent 
aux poteaux en acier de charpente 
en profil creux remplis de béton, 
ce qui m’évite de devoir utiliser un 
revêtement par pulvérisation ou de 
type intumescent. C’est un moyen 
d’assurer la résistance au feu. Mais 
il n’existe pas d’assemblage direct 
pour cette situation, sans compter 
qu’il faut tenir compte de hauteurs 
de plancher à plancher beaucoup 

manufacturiers américains et canadiens. »

PRODUITS DE QUALITÉ FABRIQUÉS AU CANADA

NOUS EMMAGASINONS 
ET FABRIQUONS

Boulons A307 hexagonaux, 
carrés et bombés

Structuraux A325 et A490
Chapes et écrous à ailettes

et tirants

FABRICATION DE BOULONS 
D'ANCRAGE POUR :

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

Fini normal ou galvanisé
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D’ACIER NON PROTÉGÉ UTILISANT L’INGÉNIERIE DE PROTECTION CONTER LES INCENDIES

STEEL DECK ACIER 
PROTÉGÉ – MATIÈRES 

IGNIFUGES PULVÉRISÉES 
SUR LES POUTRES ET 
LE TABLIER D’ACIER

S é c u r i t é  i n c e n d i e  s t r u c t u r e l l e
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plus importantes que les hauteurs 
habituelles de 12 à 13 pieds. » Pour 
assurer une protection adéquate des 
poteaux, il faut donc procéder à 
une analyse supplémentaire afin de 
confirmer que les poteaux resteront 
intacts suffisamment longtemps pour 
permettre aux occupants d’évacuer 
les lieux.

Les principes de protection des 
structures contre l’incendie ont mis 
du temps à être adoptés, et ce, 
pour plusieurs raisons. Iwankiw fait 
remarquer que la décision d’adopter 
les principes SFE n’est prise que 
lorsque l’architecte ou le propriétaire 
de l’immeuble insiste fermement sur 
le type de conception nécessitant une 
protection contre l’incendie. Mais c’est 
surtout le fait qu’elle demande plus 

d’efforts qu’une solution normative 
qui utilise des assemblages ayant un 
degré de résistance au feu pré-établi.

« Il ne suffit pas à l’architecte de choisir 
un assemblage classé résistant au feu 
dans un manuel, explique Iwankiw. Il 
doit faire des efforts supplémentaires, 
rencontrer les autorités du bâtiment, 
s’entendre sur ce qui est acceptable 
et ce qui ne l’est pas. Et comme c’est 
souvent le cas, en particulier pour 
les édifices à caractère monumental, 
une évaluation indépendante par les 
pairs est requise pour confirmer que 
les choix relevant de la conception 
fondée sur la performance sont 
appropriés, valides et exacts. »

Avantages de la SFE
Selon Iwankiw, tous ces efforts 

sont payants. La SFE procure une 
meilleure fonction structurale, exploite 
beaucoup mieux l’espace disponible 
et, bien entendu, satisfait des objectifs 
de conception à la fois exigeants et 
exceptionnels. On ne peut pas non 
plus sous-estimer l’aspect financier. 
Pour commencer, la SFE permet 
effectivement de réduire le coût de la 
protection contre l’incendie.

« Sur un immeuble multi-étagé, on 
peut économiser un montant marginal 
sur l’ignifugation du système de 
planchers, multiplié par un grand 
nombre d’étages, indique Iwankiw. 
La somme ainsi économisée permettra 
de couvrir une partie des frais initiaux 
de la conception fondée sur la 
performance, comme les honoraires 
d’ingénierie et l’analyse. »

Pourquoi annoncer?
Avantage Acier est l’organe officiel de l’Institut canadien de la 
construction en acier (ICCA).

Distribué nationalement à 5000 abonnés (y compris des promoteurs, 
architectes, ingénieurs, fabricants, dessinateurs, monteurs et 
fournisseurs), il est publié trois fois par an et atteint le personnel clé 
de l’industrie et les décideurs dans la construction.

Avantage Acier paraît séparément en français et en anglais – avec 
5000 exemplaires en anglais et 1500 en français. La revue est une 
source d’expertise incontestée sur la construction en acier. C’est 
aussi un excellent moyen de communication pour l’industrie qui 
décrit les tendances et sert de forum pour les concepts de pointe en 
architecture, en génie, en technologie et en construction.

mediaedgepublishing.com

Contactez John Pashko à johnp@mediaedgepublishing.com 
ou 647.494.0242 pour en savoir plus.

PM#40787580

L’art de la passerelle : Les passerelles piétonnes connaissent un renouveau 
Analyse comparative du 

cycle de vie : Charpentes 
en acier et en bétonContreventements travaillant en traction 

seulement
Journée de l’acier 2013 – 

Une célébration nationale 
de l’acier!

Prix d’excellence de la construction en acier – région Québec
Les projets de construction en acier  

à l’honneur
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INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

PM#40787580

Réhabilitation de trois ponts autoroutiers à Toronto
Restauration du pont de la 
rivière Red Willow : mise en œuvre d’un tablier de pont orthotrope

Pont Port Mann : étendre une pièce maîtresse de Vancouver

Ponts d’acier : la performance et la polyvalence des charpentes d’acier au service des infrastructures canadiennes
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AVANTAGE ACIER

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER
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Comme on pouvait le lire dans 
l’édition d’automne 2006 de la 
revue Avantage Acier (« École 
secondaire Citadel : Une solution 
fondée sur la performance pour de 
l’acier de charpente non protégé », 
p. 12), les concepteurs du nouveau 
bâtiment de l’École secondaire 
Citadel à Halifax ont utilisé des 
poutres en acier de charpente au lieu 
de solives de plancher. La solution 
architecturale n’ayant pas pu utiliser 
les assemblages classés résistants 
au feu, cette conception a nécessité 
une analyse technique de protection-
incendie. En réduisant les hauteurs 
d’étage, la solution de conception 
fondée sur la performance utilisée 
pour le bâtiment a permis de réaliser 
des économies sur le revêtement 
extérieur de la structure. Et comme 
le fait observer Iwankiw, la réduction 
des dimensions d’une structure signifie 
qu’il est possible de diminuer la taille 
et le poids des fondations – une autre 
économie de coût à multiplier par le 
nombre d’étages. 

Le « Design for Fire Conditions 
Committee » planche actuellement 
sur la prochaine ronde de révisions 

et de mises à jour à l’Annexe 4 de 
l’AISC, dont la publication est prévue 
en 2016. Avec la contribution du 
National Institute of Standards and 
Technology (NIST) américain, le 
comité concentre ses efforts sur 
plusieurs domaines, dont notamment 
les propriétés des matériaux. « Nous 
nous intéressons aux travaux portant 
sur les propriétés de l’acier à hautes 
températures, explique Iwankiw. 
Cette initiative du NIST est consécutive 
aux enquêtes menées après le 11 
septembre 2001, au cours desquelles 
l’acier a été soumis à de nombreux 
essais à très haute température. » 
Toujours selon Iwankiw, les travaux 
et les recommandations du NIST 
sur les courbes et les facteurs de 
rétention pour l’acier sont légèrement 
différents du modèle des Eurocodes 
adopté initialement à l’Annexe 4.

D’autres révisions seront apportées 
dans les domaines des poteaux 
de charpente et de la fiabilité 
des formules de conception à 
hautes températures. Et Iwankiw 
promet de nouveaux travaux sur 
les assemblages, en particulier 
les boulons.

« Pour un ingénieur, la plus grande 
difficulté de la protection des structures 
contre l’incendie consiste à déterminer 
le comportement des assemblages 
d’extrémité pendant un incendie, 
explique Iwankiw. La conception des 
éléments de charpente, des poutres, 
des poteaux, etc. pose suffisamment de 
difficultés, mais au moins, on a affaire 
à une seule pièce et à un seul type 
de matériau. Avec les assemblages, 
il faut tenir compte des plaques, des 
cornières, des boulons, parfois des 
soudures, des écartements, des trous 
surdimensionnés, des trous oblongs, 
etc. Et lorsqu’on ajoute à tout cela 
les différents types de matériaux, 
et l’expansion et la contraction 
thermiques pendant un incendie, 
l’analyse d’un assemblage devient 
extrêmement compliquée. » 

Le comité s’attache actuellement à 
définir les propriétés de ces éléments 
d’assemblage – du moins dans le 
cas des assemblages boulonnés. 
Selon Iwankiw, il n’existe pas une 
masse critique d’information sur les 
assemblages soudés.

Adresse de l’atelier :  12294 – 103A Avenue, Surrey, BC V3V 3H3
Siège social :  19131 – 21st Avenue, Surrey, BC V3S 3M3
Tél. : 604.588.9961 ext. 113 | Téléc. :  604.588.9962 | Courriel :  don@aarc-west.com

PEINTURE IGNIFUGATION

Spécialisée dans le  
décapage au sable et les 
revêtements industriels

Membre de l’ICCA-CISC  
et du DC 38

www.awcoatings.com

DÉCAPAGE AU SABLE

S é c u r i t é  i n c e n d i e  s t r u c t u r e l l e
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Moore Brothers Transport Ltd.
27 Fisherman Drive, Unit #7 | Brampton, ON  L7A 1E2
Tel: 905-840-9872 | Fax: 905-840-4531
Cell: 416-771-3396 | Toll Free: 1-866-279-7907
Email: smoore@moorebrothers.ca 
www.moorebrothers.ca

(780) 447-4650 • edmonton@empireiron.com

www.empireiron.com

 •
de structures d’acier
 •projets de toutes tailles et complexité
 •
 •standards de qualité et sécurité supérieurs

Spécialistes en
structures d’acier

Fier membre et
commanditaire de: RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES

www.altitube.com

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
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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 permettent 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 –
C’est un nouveau 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 
de leurs 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 sur l’évitement de problèmes.

Actualités et événements
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 
généraux et aux propriétaires.

Conférencier : 
Joseph (Joe) S. Vidican, ing., directeur, Vidican Engineering 
(Science du bâtiment et ingénierie légiste)

Toronto (Ont.) 5 nov Vancouver (C.-B.) 14 nov

Winnipeg (Man.) 6 nov Montréal (Qc)  
(en anglais) 1er déc. 

Saskatoon (Sask.) 7 nov Halifax (N.-É.) 2 déc

Edmonton (Alb.) 12 nov Fredericton (N.-B.) 3 déc. 

Calgary (Alb.)  13 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 leurs conséquences 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 
types de structures de bâtiments en acier communs.

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, column-connections, les assemblages rigides (profilés 
tubulaires et en W), les assemblages de contreventement, les 
assemblages à gousset et les assemblages de fermes.
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Conférenciers : 
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.) 17 sept 

Ottawa (Ont.) 18 sept Vancouver 
(C.-B.) 19 sept

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.

Conférenciers : 
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

MONTREAL • TORONTO • WINNIPEG • EDMONTON • VANCOUVER 

VENTES•SERVICE•LOCATION•ÉTALONNAGE•CERTIFICATION

www.torquetools.com
1-800-663-6344

info@torquetools.com  FAX: 514-636-0365

*Modèle MCT30AE

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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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 métallique 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, 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.

Conférencier : 
R. Mark Lasby, B.Sc., ing., ingénieur en structures principal, 
Fluor Canada Ltd., Calgary

Webinaire (4 x 2 heures) 
4-5 nov, 12 h – 14 h et 15 h – 17 h (HNE) 

Inspection des structures de bâtiments en acier – 
Nouveau cours : Programme d’accréditation –
Ce cours de trois jours et demi 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’examen final facultatif de 3 heures, offert la dernière 
journée, sera désigné par l’ICCA comme inspecteur accrédité 
– bâtiments en acier.

Les sections applicables du Code national du bâtiment – 
Canada, la norme CSA S16 ainsi que le matériel référencé, 
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.

Conférencier : 
Robert E. Shaw jr., ing., président, Steel Structures 
Technology Centre Inc.

Toronto (ON), 13 h. le 6 oct. à 12 h le 10 oct.

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, 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 
auxparticipants 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)

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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Seismic Design of Steel-Framed Buildings
Présenté en tandem avec le cours Seismic Connections for 
Steel-Framed Buildings (voir plus bas), ce cours aborde la 
théorie de calcul et la logique sous-jacente de dispositions 
réglementaires, ainsi que la mise en application de formules et 
exigences particulières du Code. Il traite plus particulièrement 
de la conception de systèmes de résistance aux forces sismiques 
pour les bâtiments à charpente d’acier selon les exigences du 
Code national du bâtiment – Canada 2010 et des dispositions 
pertinentes de la norme CSA S16-09.

Le Code national du bâtiment – Canada 2005 contient des 
modifications techniques importantes, en particulier un nouvel 
article sur les charges et les effets sismiques. Le CNBC 2010 
contient des améliorations au mode de calcul des charges 
sismiques, quelques nouveaux SFRS et des limitations révisées 
sur les SFRS existants. La norme S16 a également modifié 
de nombreuses exigences stipulées par la disposition sur la 
conception parasismique, proposé de nouvelles options de SFRS, 
en particulier des diagonales ductiles confinées et des refends à 
trous, et incorporé des exigences techniques pour l’utilisation de 
la construction classique pour les immeubles plus hauts dans les 
zones à forte et moyenne sismicité.

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

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

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

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

Conférencier principal : Augustin Dukuze Ph.D., ing., Principal, 
AnalytiXal Designs Ltd.

Seismic Design Seismic Connections

Toronto (Ont.) 1er décembre 2 décembre

Vancouver (C.-B.) 4 décembre 5 décembre

Tel: 905-488-8216 Cell: 647-899-7801 Fax: 905-488-9360
215 Queen St. E., Suite #1508, Brampton, ON   L6W 0A9

a.d.drafting@rogers.com

Para. S
President

Structural Steel Drafting

Drafting Proud Member of
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Codes et normes courants pour les calculs et la construction de charpentes d’acier État 
actuel et dates de publication

CODE/NORME/SUPPLÉMENT/
COMMENTAIRE/DOCUMENT 
EN RÉFÉRENCE

ÉDITION ACTUELLE PROCHAINE ÉDITION/
RÉVISION

DATE DE PUBLICATION 
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 TBA

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 TBA

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 Exigenc-
es générales relatives à l’acier 

de construction laminé ou 
soudé/Acier de construction

G40.20-13   G40.21-13 TBA

CCSA W59 Construction sou-
dée en acier (soudage à l’arc)

 CSA W59-13 TBA

CSA W47.1 Certification des 
compagnies de soudage par 

fusion de l’acier

CSA W47.1-09 W47.1-15 2015

1 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
2 CISC 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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Conception, fabrication et construction de ponts en acier 
Ce cours traite de la conception, de la fabrication et de 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., ing., 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 et Québec (Qc)  
Mars 2015

ÉVÉNEMENTS
RÉSERVEZ CETTE DATE : 6E ATELIER ANNUEL DE 
L’ACIER DU QUÉBEC 
Colloque québécois sur l’acier et exposition et Prix d’excellence 
de l’industrie de l’acier. La contribution de l’industrie de l’acier 
dans le monde du transport et de l’infrastructure, le 30 octobre 
2014.

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL D’AUTOMNE – ICCA 
ONTARIO
L’événement régional d’automne – ICCA Ontario aura lieu le 
jeudi 13 novembre 2014. Détails à suivre.

PRIX D’EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION EN 
ACIER DE L’ALBERTA
Le 16 avril 2015, au Hall D. Shaw Conference Centre 
d’Edmonton (Alberta). Ce gala marque le 10e anniversaire de 
la région de l’Alberta. Il souligne l’excellence et l’innovation 
en conception de structures d’acier.

RÉUNION RÉGIONALE DE L’ALBERTA : 
Tous les membres sont invités à la réunion régionale d’automne.
Le 19 novembre 2014, de 12 h à 16 h. 
Organisée par Steel Plus, 201, 10171 Saskatchewan Dr. 
Edmonton (Alb.)

RÉUNION RÉGIONALE D’AUTOMNE – ICCA-
SASKATCHEWAN 
Tous les membres sont invités à la réunion régionale d’automne 
de l’ICCA-Saskatchewan le 24 septembre 2014 à Saskatoon 
au Best Western Royal Inn, de 14 h 30 à 16 h.

ÉVÉNEMENT D’ACIER D’AUTOMNE EN 
SASKATCHEWAN :
Le thème abordé le 22 octobre 2014, au Boffins Club sur le 
campus de l’Université de Saskatchewan, sera l’avantage de 
l’automatisation et de la robotique dans la fabrication d’acier. 
Réception à partir de 17 h 30. Présentation de 18 h à 19 h.

Nouveaux membres et associés de l’ICCA
MEMBRES

Fabricants :
Anlin Welding & Steel Fabrications Ltd., Regina (Sask.)
Tarpon Energy Services (Structures) Ltd., Calgary (Alb.)

Dessinateur :
Lancor Structural Design Ltd., Shediac (N.-B.)

ASSOCIÉS

Constructeur ou partie :
Ironworkers International, Coquitlam (C.-B.)

Sociétés d’experts-conseil :
GCM Consultants, Anjou (Qc)
JML Engineering Ltd., Thunder Bay (Ont.)
JADE Engineers, Tillsonburg (Ont.)
ENGCOMP, Saskatoon (Sask.)
Rempel Engineering & Management Ltd., Saskatoon (Sask.)
Safe Roads Engineering, Gormley (Ont.)

Monteurs d’acier :
KWH Constructors Ltd., Burnaby (C.-B.)
Danco Steel & Fabrication Ltd., Edmonton (Alb.)

Professionnels – Individuels :
Bernardin, Dave B., ing., ingénieur de projet, Armtec Ltd., 
  Calgary (Alb.).
Bevan Pritchard, Geoff L., ing., président, Bevan-Pritchard 
  Man Associates Ltd., Vancouver (C.-B.)
Boudreau, Marc, ing., Roy Consultants Engineering Services, 
  Bathurst (N.-B.).
Delph, Marcel A., ing., Ville d’Ottawa, Greely (Ont.)
Kelly, William J., ing., ingénieur indépendant/directeur de 
  projet, Edmonton (Alb.)
Mitrovich, Matthew L., ing., ingénieur en structures, 
  Conestoga Rovers & Associates, Waterloo (Ont.)
Ruggieri, Antonio, ing., Alberta Engineering Ltd., Calgary (Alb.)
Simpson, Ewart G., ing., ECS Simpson Engineers Inc.,  
  Calgary (Alb.)

Fournisseurs :
Tri-Krete Coatings Inc., Bolton (Ont.)
AXIS Inspection Group Ltd., Winnipeg (Man.)
NUCAP Industries Inc., Toronto (Ont.)
Cowan Insurance Group, Cambridge (Ont.) 
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MEMBRES 
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. S 
Cornwall, PE  902-855-2100 
www.macdougallsteel.com

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

Modular Fabrication Inc.   S 
Miramichi, NB  506-622-1900 
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

Liste des membres et associés au12 août 2014 
 
Légende : 
*Bureau de vente 
B Bâtiments 
Br Ponts 
S Acier de charpentes 
P Tôlerie 
J Poutrelles à treillis

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

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

R é p e r t o i r e  d e s  p r o d u i t s  e t  s e r v i c e s  d e s  m e m b r e s  e t  a s s o c i é s 



É T É  2 0 1 4     A V A N T A G E  A C I E R 51

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

Omega Joists Inc.  J 
Winnipeg, MB 204-237-3528 
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

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  7805389199

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  
St-Romuald, QC  418-834-1955 
www.supermetal.com

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 
Coquitlam, BC  604-517-0010 
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
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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. Strucurals-
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Danco Steel & Fabrication Ltd  B  
Edmonton, AB  780-668-0449

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 Gastier M.P. Inc.  Br, P  
Anjou, QC  514-328-6232

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
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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 

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.cagalvanizing 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

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

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

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

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; pcking 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.coml 
ogiciels 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 foor/roof deck, wall and roof cladding

VICWEST Corporation [Moncton] 
Memramcook, NB  506-758-8181 
www.vicwest.com 
Steel metal foor/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
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Western Industrial  
Services Ltd. (WISL) 
Winnipeg, MB  204-956-9475 
www.wisl.ca 
Abrasive blasting & painting services

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 Design, Edmonton, AB  780-429-1580

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

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

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

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

Entuitive, Toronto, ON  416-477-5832

exp, Markham, ON  905-695-3217

exp, Hamilton, ON  905-525-6069

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

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

Gauthier Consultants, Longueuil, QC  450-674-5548

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  514-360-3660

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,   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

CONSTRUCTEUR OU 
INTERVENANT  

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

Ontario Erectors Association 
Collingwood, ON  705-445-9415

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  403-255-6060

Doug Bach, Truro,   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
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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

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

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

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  403.766.6402

Mankit Kwun, Richmond, BC  604-277-2254

Zoltan Lakatos, Burlington, ON  905-331-8307

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

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

R. Mark Lasby, Calgary, AB  403-537-5162

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, Brossard, 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

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

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  819 640 0310

Claude Pasquin, Montréal, QC  514-282-8100

Sinisa Pavlovic, Richmond, BC  604-270-8048

Xiaofei Pei, Houston, TX  281-646-2452

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

Michael Picco, Concord, ON  905-760-9688

Gérard Pilon, Valleyfield , QC  450-373-9999

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

Bertrand Proulx, Shawinigan, QC  819-537-5771

David 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

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

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

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

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

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

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
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ISO 9001 : Enregistrement 2008

www.aclsteel.ca
519.568.8822

2255 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4

You know us for our work in steel, and we remain one 

of the industry’s leading Steel Fabrication companies. 

Combined with the launch of our new brand and 

the official addition of Construction Services to our 

roster, Waiward is excited to partner with you on 

your upcoming projects.  When your world meets our 

passion, great things happen. 

Your WorLD.  
our pASSIoN.
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produit de grandes choses.
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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
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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

Chantiers navals de Halifax
Irving Shipbuilding Inc.

Grand hall principal
n  Longueur de 1 200 pi sur une largeur de 

200 pi et une hauteur de 165 pi
n Portée des poutres de 45 à 200 pi
n  9 000 tonnes d’acier de charpente

Huit blocs sanitaires  
n  Largeur de 7 pi sur une longueur de 25 pi 

et une hauteur de 8,5 pi


