
INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER

PM#40787580

N º  5 1  H I V E R  2 0 1 4 / 2 0 1 5

Concours national pour 
étudiants de ponts en acier 

Soutien de la conception et de 
la construction en acier

L’ICCA et la FFCA unissent 
leurs forces

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

Numéro 
consacré à 
l’éducation et  
à la recherche

AVANTAGE ACIER

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER



Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER 

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300 | INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST. | MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300 | INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST. | MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ,  ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300  |  INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST.  |  MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Western Canada Toll Free:   Leduc 855-980-9661
Calgary 855-628-4581

Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER 

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300 | INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST. | MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300 | INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST. | MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ,  ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Regardez la vidéo de la 
fabrication entièrement 

automatique de structures en 
acier (!) Balayez le code ou 
visitez l’adresse Web pour 

regarder la vidéo : 

www.voortman.net/video/fabricator

VIDÉO: LE FABRICATOR

FABRICATION AUTOMATIQUE
DE STRUCTURES EN ACIER

VOORTMAN PRÉSENTE: LE FABRICATOR

VOORTMAN USA CORPORATION  | WWW.VOORTMANCORP.COM
+1 815 468 6300  |  INFO@VOORTMANCORP.COM
UNIT F, 450 SOUTH SPRUCE ST.  |  MANTENO IL-60950

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ, ÉCONOMISEZ LA MAIN-D’ŒUVRE ET RÉDUISEZ VOS COÛTS

Western Canada Toll Free:   Leduc 855-980-9661
Calgary 855-628-4581



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

De l’acier bien 
travaillé
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Suspended in the trees is a zip line 
bridge located in Treetop Eco-Adventure 

Park in Oshawa, Ontario. At Treetop Eco-
Adventure Park, zip liners are suspended along 

a network of zip lines that span from tree to tree. 
The design of this bridge is based on these zip lines, 

borrowing the principles of span, suspend, and network. 

This bridge spans across two trees that are connected 
to zip lines on either side. Steel fins are suspended from the 

primary structural hollow steel section, which evokes a sense of 
flying that is associated with zip lining. They hold up the glass treads 
that are patterned like the network of steel cables enclosing the bridge. 

At the intersection points of the steel cables are umbrella-like 
components that open and close based on the zip liner’s movement 

across the bridge. These components create a dynamic 
façade allowing changing views and various degrees of 

light penetration. The zip liners experience a feeling of 
compression as they walk towards the centre of the 

bridge. It becomes narrower and the components 
block their view outward, which juxtaposes the 

liberating feeling associated with zip lining. 
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Par Ed Whalen, ing.  
Président

Un gouvernement provincial qui défend le dumping étranger... jusqu’où iront-ils?

Àl’image de L’Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde, 
la teneur de mon message est quelque peu mitigée – et 
pour cause.

Voyons d’abord le côté positif :

En premier lieu, la Fondation pour la formation en charpentes 
d’acier (FFCA) a été incorporée à l’ICCA en octobre dernier. Le 
nouveau Conseil de l’éducation et de la recherche aide l’ICCA 
à fixer de nouvelles orientations pour améliorer l’industrie de 
la construction en acier. Afin de mettre en valeur les activités et 
les initiatives exceptionnelles du Conseil de l’éducation et de la 
recherche de l’ICCA, ce numéro d’hiver d’Avantage Acier est 
consacré à ses activités et ses succès.

Deuxième bonne nouvelle, l’ICCA a renforcé son équipe 
d’ingénieurs afin de mieux soutenir notre industrie, en 
commercialisant davantage d’outils de conception et en 
enrichissant la panoplie de services proposée par Solutions de 
projet de l’ICCA. Pour les ingénieurs-conseils qui ne connaissent 
pas encore Solutions de projet de l’ICCA, ce service du Centre 
de solutions de l’ICCA fait office de consultant en coûts. 
Possédez-vous les ressources pour établir le coût de chaque 
projet? Connaissez-vous le coût des méthodes de charpente les 
mieux adaptées à votre projet? Si la réponse à ces questions est 
« non », nous avons un service gratuit qui pourrait vous être très 
utile, à vous et votre équipe.

Et maintenant, le côté négatif...

Ceux qui me connaissent savent qu’il m’arrive parfois de pousser 
un « coup de gueule ». À l’approche de la nouvelle année, je 
m’étais d’ailleurs promis de mieux maîtriser mes états d’âme. Et 
j’y étais presque parvenu, jusqu’à tout récemment...  

Ce qui m’a fait sortir de mes gonds, c’est l’acceptation, par 
le gouvernement de Colombie-Britannique, de la pratique 
du dumping au Canada. Il s’agit ici du scandale de Prince 
Rupert, où doit être construit un nouveau port sur des terres 
de la Couronne. Seul problème, l’application de la clause « 
Buy American » sur ce projet exclut de facto les fournisseurs 
d’acier canadiens. Cela prouve qu’en matière d’importations 
et d’exportations, nos concurrents étrangers sont plus malins et 
plus forts que nous. 

Alors que les autres pays protègent et subventionnent 
ouvertement leurs industries, on nous demande de jouer le jeu 
de la concurrence mondiale. L’ignorance dont fait preuve la 
classe politique canadienne finira par porter un coup fatal au 
secteur manufacturier national. Nous avons pourtant largement 
les moyens de conquérir des parts de marché dans le monde... 
encore faudrait-il que les règles du jeu soient les mêmes pour tous.

Alors que le processus d’appel d’offres pour les installations 
portuaires touche à sa fin, et que le ministère des Transports et des 
Installations publiques de l’Alaska menace de confier la fabrication 
de la moindre pièce d’acier à des entreprises américaines, le 
gouvernement de C.-B. a publié un communiqué déclarant 
son intention de s’opposer à l’industrie de l’acier sur l’affaire 
du dumping d’acier d’armature au Canada. L’Independent 
Contractors and Businesses Association of B.C. et les entrepreneurs 
généraux ont également indiqué qu’ils défendraient le dumping. 
Selon eux, cette pratique permet de réduire le coût des projets 
d’infrastructure publics. En langage clair, les entrepreneurs 
généraux sont demandeurs d’acier d’armature bon marché 
en dumping, car cela leur permet d’écarter plus facilement les 
entreprises locales des marchés. Pas étonnant qu’ils s’opposent à 
l’industrie de l’acier.

Ces gens-là savent-ils ce qu’est le « dumping »? À l’évidence, 
le gouvernement de C.-B. n’en a pas la moindre idée. Ne 
comprennent-ils pas les conséquences négatives du dumping 
d’acier d’armature sur les autres matériaux de construction, 
comme le bois et l’acier de charpente? Ignorent-ils que des 
emplois canadiens sont détruits et que des pans entiers du secteur 
manufacturier au Canada sont laminés à cause du dumping 
pratiqué par d’autres pays? Ne voient-ils pas les effets négatifs 
de l’approvisionnement auprès de fournisseurs étrangers sur le 
PIB et la balance commerciale du pays? Ne comprennent-ils pas 
pourquoi la part de marché du secteur manufacturier en C.-B. 
est dérisoire, malgré son emplacement maritime privilégié et son 
accès aux marchés étrangers? C’est même à se demander s’ils se 
soucient vraiment de tout cela. 

Si nos gouvernements sont prêts à sacrifier les entreprises 
manufacturières canadiennes, autant que ce soit dans l’intérêt 
national!

Bonne année quand même.

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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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 – et représente une source 
d’expertise incontestée sur la construction 
en acier. C’est aussi un excellent moyen de 
communication qui décrit les tendances et 
sert de forum pour les concepts de pointe en 
architecture, en génie, en technologie et en 
construction.

Écrivez à John Pashko à johnp@mediaedgepublishing.com ou 
téléphonez-lui au 1.866.201.3096 poste 418 pour en savoir plus.

mediaedgepublishing.com

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
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Capacités de 66 à 73,500 lbs/pi
CLÉS PNEUMATIQUES 

• Précision de contrôle de couple ±5%
• Gachette de commande "départ doux"
• Fonctionnnement avant et arrière
• Fonctionnement silencieux-81 
décibels

• Boulonnneuse pour boulons T.C et pour 
boulons hexagone
• Outil avec prise carrée
• Étui de métal

Capacités de 110 à 23,800 lbs/pi
OUTILS ÉLECTRIQUES

CLÉS HYDRAULIQUES

• Dimensions réduites, poids réduit et couples de 
rotation précis
• Construction plate - applications partout où
d'autres outils ne s'adapteront pas

Capacités de 125 à 58,000 lbs/pi

Capacités de 126,000 lbs/tension
VÉRIFICATEUR DE TENSION

Modèle MZ, Nouvelle conception de 
douille élimine les goujons.
Trous pré-percés pour les kits de 
réaction de couple.

Parlons Torque! ®

VENTES • LOCATION • SERVICE
ÉTALONNAGE • CERTIFICATION 

Nous serons à la
NASCC STEEL CONFERENCE
 Visitez nous au kiosque #1129
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Conception de ferme économique du point de vue d’un fabricant  
Un plus vaste éventail d’options : La protection des structures contre l’incendie fournit un plus grand choix de conception et de construction

L’acier 
répond à 
des défis de construction complexes pour un 

nouvel hôtel certifié LEED

AVANTAGE ACIER

INSTITUT CANADIEN DE LA CONSTRUCTION EN ACIER



12 H I V E R  2 0 1 4 / 2 0 1 5     A V A N T A G E  A C I E R

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

L’ICCA propose cette rubrique dans le cadre de son engagement à l’éducation de toutes les personnes qui sont intéressées 
par 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 de l’information contenue dans ce document. Les solutions proposées ne s’appliquent 
pas forcément à une charpente ou à une application particulière, et n’ont pas pour but de remplacer l’expertise d’un 
ingénieur, d’un architecte ou d’un autre professionnel agréé.

Question 1 : Quelle est la bonne « catégorie de détail » pour la résistance à la fatigue 
d’une poutre contre-profilée? D’après la norme S16-14, c’est la Catégorie E1, alors 
que pour les normes W59-13 et S16-09, c’est la Catégorie B.  

Réponse : La Catégorie E1 devrait s’appliquer aux angles 
rentrants des entailles ayant un rayon minimum de 35 mm et 
meulées, tel que stipulé dans la norme S16-14. La catégorie 
B ne doit pas être utilisée sauf si l’étendue des contraintes 
est amplifiée avec un coefficient de concentration des 
contraintes, lequel dépend de la taille du rayon des angles 
rentrants et de la finition. 

Nous vous invitons à poser vos questions sur divers aspects de la conception et de la construction des bâtiments en acier. Vous pouvez nous envoyer vos 
questions par courriel à faq@cisc-icca.ca. L’ICCA recevant de très nombreuses questions, nous ne pouvons en publier que quelques-unes dans cette rubrique.

Question 2 : Comment détermine-t-on la résistance pour une section brute de 
goussets – doit-on utiliser la clause 13.4.3 de la norme S16-09 sur les âmes des 
éléments fléchis non munis de deux ailes, ou la clause 13.11 sur la rupture en 
cisaillement? Les résultats sont très différents dans les deux cas.

Réponse : Ni l’une ni l’autre. La clause 21.12 « Éléments 
assemblés sous contraintes de cisaillement et de traction 
combinées », qui a été récemment ajoutée à la norme CSA 
S16-14, couvre cet aspect. 

Question 3 : Les résistances pour les boulons en traction et en cisaillement ont 
sensiblement augmenté par rapport à celles qui figuraient dans le Handbook que 
j’ai reçu en 2000. Les boulons à haute résistance modernes sont-ils produits pour 
être plus résistants ou l’augmentation de résistance a-t-elle été justifiée par les 
essais et les recherches les plus récents?  

Réponse : La différence de résistance des boulons aux états-
limites ultimes que vous avez indiquée correspond à 
l’augmentation du coefficient de résistance des boulons. 
Lors de l’entrée en vigueur de la première norme de calcul 
aux états-limites des charpentes en acier (CSA S16.1-74) 
en 1974, seuls deux coefficients de résistance ont été 
adoptés. Pour simplifier : 0,90 pour les éléments en acier 
et 0,67 pour les soudures, les boulons, le béton dans les 
poutres composites et les connexions au cisaillement. Les 
études fondées sur des essais et des analyses statistiques 
semblent indiquer qu’il est possible d’augmenter le 
coefficient de résistance pour les boulons à haute résistance 
à 0,80, comme cela a été documenté dans le « Guide 
to Design Criteria for Bolted and Riveted Joints, Second 
Edition » (disponible via le lien suivant : http://boltcouncil.
org/files/2ndEditionGuide.pdf). Cette augmentation a été 
introduite dans le Code canadien pour le calcul des ponts 
routiers lors de la mise en œuvre de la norme CAN/CSA 
S6-00; le changement a été adopté dans la norme S16 à 
la publication de la S16-01.

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

POUTRE CONTRE-PROFILÉE
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Rotation des extrémités  
de contreventements

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

Les cadres à contreventement 
concentrique bien proportionnés 
démontrent un comportement 

ductile qui se manifeste sous la forme 
de flambement et de plastification 
des contreventements. Lors du flambe-
ment d’un contreventement comprimé, 
une rotule plastique se forme à trois 
endroits – aux deux extrémités et au 
milieu, comme on le voit sur la Figure 
1. Pour permettre la formation d’une 
rotule plastique aux extrémités, la 
rotation de la rotule et l’inversion 
de charge sans rupture doivent être 
supportées soit par les assemblages 
soit par le cadre du contreventement 
près des extrémités. 

Exigences de la norme S16 
Les assemblages d’extrémités des 
contreventements concentriques à 
ductilité modérée de type MD doivent 
être dimensionnés et détaillés en 
tenant compte de la formation de 
rotules plastiques ductiles. Autre-
ment, il est possible de concevoir ces 
assemblages en les dotant d’une résis-
tance à la flexion supérieure à celle 
du contreventement (en qualité d’élé-
ments à capacité protégée), imposant 
de ce fait la formation d’une rotule 
plastique dans le contreventement. 
Ces exigences s’appliquent égale-
ment aux cadres à contreventement 
concentrique à ductilité limitée de 
type LD sauf dans les cas où le rapport 
d’accélération spectrale de calcul 
spécifié pour les courtes périodes est 
inférieur à 0,55 et le rapport d’élance-
ment du contreventement est supérieur 

à 100. En tout état de cause, elles ne 
s’appliquent pas aux cadres à contre-
ventement en construction classique. 

Processus de conception
Le concepteur de la structure choisit 
l’orientation des sections et des 
sections transversales du contrevente-
ment, qui va déterminer le plan de flam-
bement prédominant. Le plan de flam-
bement prédominant, dans le plan ou 
hors plan, régit la configuration et les 

détails des assemblages du contreven-
tement. À l’inverse, plusieurs facteurs, 
dont les dimensions et la configuration 
des assemblages, ont une incidence 
sur la longueur réelle du contrevente-
ment, qui doit être considérée comme 
la longueur de calcul du contrevente-
ment. Par conséquent, l’ingénieur en 
structure doit évaluer les dimensions 
et la configuration approximatives de 
chaque assemblage d’extrémité avant 
d’arriver à la longueur de calcul du 

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

FIGURE 1  
FLAMBEMENT (HORS PLAN) D’UN CONTREVENTEMENT À PROFILÉS TUBULAIRES 
AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE : A. KORZEKWA

Plusieurs facteurs, dont les dimensions et la configuration 
des assemblages, ont une incidence sur la longueur réelle du 

contreventement, qui doit être considérée comme
la longueur de calcul du contreventement.
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contreventement. Le plan de flambe-
ment et la longueur correspondante du 
contreventement, entre autres facteurs, 
doivent aussi être spécifiés pour que 
l’ingénieur concepteur puisse effectuer 
correctement le calcul des assemblages.

Et maintenant, quels sont les configu-
rations, les détails et les options des 
assemblages?    

Contreventements  
à profilés tubulaires
Les profilés tubulaires étant l’option privi-
légiée pour les cadres de type MD et de 
type LD, nous allons nous intéresser aux 
assemblages pour les contreventements 
à profilés tubulaires. Généralement, on 
prévoit une zone de rotule (a) dans le 
gousset lorsque la conception du contre-
ventement est déterminée par le flambe-
ment hors plan, ou (b) dans une plaque 
en lame de couteau lorsque c’est le flam-
bement dans le plan qui prédomine (voir 
Figure 2). La zone de rotule doit pouvoir 
tourner librement sans entraver le flam-
bement du contreventement dans le plan 
de flambement prédominant. Les raidis-
seurs et autres objets, dont la dalle de 
plancher, qui sont susceptibles de gêner 
la rotation libre de la zone de rotule 
doivent être tenus à l’écart. Le NEHRP 
fournit une description détaillée pour 
trois configurations d’assemblages dans 
sa publication, Seismic Design Technical 
Brief No. 8. 

Flambement hors plan
La Figure 2a montre l’approche la plus 
répandue, qui a été adoptée à partir 
des travaux présentés par Astaneh-Asl 

Au lieu de la zone de rotule ductile, on peut aussi concevoir des assemblages
possédant une résistance à la flexion supérieure à celle du contreventement. Cette approche est 

relativement coûteuse lorsque la conception est déterminée par le flambement hors plan.
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et coll. (1986). Dans cette confi-
guration, la zone de rotule est une 
bande perpendiculaire à l’axe du 
contreventement. La largeur de cette 
zone de rotule linéaire doit être 
égale ou supérieure à 2tg, tg repré-
sentant l’épaisseur du gousset. Afin 
de permettre cette zone de rotule 
libre, le contreventement doit être 
raccourci, ce qui a pour effet d’aug-
menter la taille du gousset – en parti-
culier si on utilise un gousset rectan-
gulaire. Le gousset agrandi et la 
zone de rotule non raidie entraînent 
également la nécessité d’une plaque 
plus épaisse pour assurer la résis-
tance à la compression.   

De récents travaux par Roeder et coll. 
(2011) proposent un autre détail, qui 
comprend une zone de rotule ellip-
tique de 8tg de largeur, comme montré 
sur la Figure 2b. D’autres restrictions 
s’appliquent. Ce détail permet l’utili-
sation de goussets plus minces et plus 
petits. C’est la rupture en cisaillement 
(décrochage), plutôt que le flambe-
ment du gousset, qui détermine habi-
tuellement la conception. Les assem-
blages à rotule elliptique se sont bien 
comportés dans les essais présentés 
par Roeder et coll.

Flambement dans le plan 
La Figure 2c montre la configuration 
comportant la plaque en lame de 

couteau, perpendiculaire au gousset. 
La zone de rotule dans la plaque en 
lame de couteau est située dans une 
bande de largeur libre équivalant à 
trois fois l’épaisseur de la plaque en 
lame de couteau. Ce détail permet 
la rotation de l’extrémité du contre-
ventement nécessaire au flambement 
dans le plan.    

Au lieu de la zone de rotule ductile, 
on peut aussi concevoir des assem-
blages possédant une résistance 
à la flexion supérieure à celle du 
contreventement. Cette approche 
est relativement coûteuse lorsque 
la conception est déterminée par le 
flambement hors plan.

Hinge zone

Hinge zone

Hinge zone

(a) Linear hinge zone configured for              (b) Elliptical hinge zone configured for                    (c) Knife plate configured for
            out-of-plane buckling                                         out-of-plane buckling                                              in-plane buckling                               

FIGURE 2:  
DÉTAILS CONFIGURÉS AFIN DE PERMETTRE LA ROTATION DU CONTREVENTEMENT NÉCESSAIRE AU FLAMBEMENT (SOURCE: NEHRP SEISMIC DESIGN TECHNICAL BRIEF NO. 8) 

l a  z o n e  s i s m i q u e
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Zone d’articulation

a)  Zone d’articulation linéaire configurée 
pour le flambement hors plan

b)  Zone d’articulation elliptique configurée 
pour le flambement hors plan

c)  Plaque couteau configurée pour le 
flambement en plan

Zone d’articulation

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

Pour un International  
Green Construction Code

Par Tareq Ali, RPM
Directeur du marketing

Entente historique pour l’harmonisation des codes, normes,  
règlements et systèmes d’évaluation du bâtiment vert.

Cinq grands organismes d’élaboration des normes 
américains ont annoncé un important partenariat 
de collaboration l’été dernier en vue de simpli-

fier l’assemblage hétéroclite de codes, de normes et de 
règlements actuellement en vigueur aux quatre coins 
du monde.

L’International Code Council (ICC), ASHRAE, l’Ame-
rican Institute of Architects (AIA), l’Illuminating Enginee-
ring Society of North America (IES) et l’U.S. Green Buil-
ding Council (USGBC) ont signé un protocole d’entente 
prévoyant de collaborer à l’élaboration de la norme 
189.1, l’International Green Construction Code (IgCC) 
et d’un programme de bâtiments verts LEED. 

Cette coopération sans précédent vise à créer un cadre 
complet permettant aux pays concernés de mettre en 
œuvre et d’adopter des règlements et des codes du 
bâtiment vert et/ou à encourager les programmes de 
leadership volontaires, comme LEED. 

L’entente prévoit l’élaboration, le maintien et la mise 
en œuvre de nouvelles versions de la norme ANSI/
ASHRAE/IES/USGBC 189.1, « Standard for the Design 
of High-Performance, Green Buildings Except Low-Rise 
Residential Buildings », et de l’IgCC, qui seront combi-
nées pour former un seul outil réglementaire. Cette 
entente s’efforce également d’harmoniser le programme 
LEED avec le nouveau code afin de garantir un ensemble 
d’options réglementaires efficace et simplifié pour tous 
les pays. 

En vertu de la nouvelle entente, un nouveau système en 
trois parties sera élaboré :

• Une version actualisée de la norme ASHRAE 189.1 
(nom complet : ANSI/ASHRAE/IES/USGBC Standard 
189.1, Standard for the Design of High-Performance 

Green Buildings Except Low-Rise Residential Buildings) 
fournira des paramètres de base et d’autres exigences 
techniques qui concordent avec les préalables du LEED 
et avec l’IgCC. La norme empruntera probablement 
quelques exigences techniques du programme LEED, 
mais conservera son propre processus consensuel en 
vertu de l’ANSI.

• L’IgCC (auquel la norme 189.1 peut déjà se substi-
tuer) cessera d’être un système indépendant pour 
devenir une version adoptable et applicable de la 
norme 189.1.

• Le LEED restera un système d’évaluation volontaire, 
mais sera rattaché deux manières au nouveau code : 
l’IgCC servira de système de rechange aux préalables 
du LEED, facilitant le passage des équipes vers le 
code vert de base en vue de la certification LEED; 
et certaines exigences du LEED seront probablement 
recyclées dans la norme 189.1, au fur et à mesure de 
l’élaboration et de l’approbation nouvelles versions 
individuelles. Les crédits du LEED continueront d’être 
élaborés indépendamment, mais la certification 
servira d’objectif ambitieux pour les projets entrepris 
dans les pays ayant adopté l’IgCC.

Pour faciliter une intégration transparente, l’ASHRAE, 
l’USGBC et l’IES parraineront l’IgCC, tandis que l’ICC et 
l’AIA parraineront la norme 189.1. Un comité directeur 
supervisera le processus d’élaboration intégré.

Cette entente devrait simplifier les processus et les 
critères régissant la conception et la construction 
durables et devrait permettre une adoption plus rapide 
des méthodes de conception écologique par les concep-
teurs, les constructeurs, les promoteurs et d’autres 
groupes de l’industrie du bâtiment.
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L’ICCA et la FFCA 
unissent leurs forces 

Par David MacKinnon  
Directeur de l’ICCA, Éducation et recherche

La mécanique et le calcul des 
structures sont enseignés dans les 
universités canadiennes depuis la 

création de l’Ontario School of Practical 
Science à l’Université de Toronto en 
1873. À l’époque, les principaux 
concepteurs et constructeurs d’acier 
émanaient des bureaux d’étude et 
des chantiers de construction des 
plus grandes entreprises du secteur, 
comme Dominion Bridge, Canron, 
Frankel, Marshall et d’autres. Mais 
les récessions économiques qui ont 
frappé l’Amérique du Nord en 1980 
et en 1990 ont signé la fin de ces 
géants et, par là-même, des terrains 
de formation qu’ils offraient aux futurs 
professionnels. 

La Fondation pour la formation en 
charpentes d’acier (FFCA) a été 
fondée en 1985 par un groupe de 
fournisseurs, de fabricants et de 
monteurs d’acier visionnaires qui 
ont anticipé le changement et dont 
l’ambition était d’offrir aux étudiants 
canadiens une formation comparable 
dans le domaine de l’acier. La 
fondation a été créée pour apporter 
son soutien financier et des possibilités 
de formation à des étudiants de 
premier et de deuxième cycles en 
ingénierie et en architecture et, ainsi, 
leur permettre de se familiariser 
avec les technologies modernes de 
conception et de construction en 
acier. Elle visait également à offrir 
des occasions de formation continue 
aux professionnels en exercice – 
qu’ils soient architectes, ingénieurs, 

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE SUR L’ACIER À L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA, MAI 2012
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entrepreneurs ou enseignants – afin 
d’améliorer leurs connaissances de 
l’application pratique et économique 
des technologies de conception et de 
construction en acier.

Finalement, l’Institut canadien de 
la construction en acier (ICCA) est 
devenu l’un des principaux bailleurs 
de fonds de la FFCA au nom de 
tous ses membres fabricants d’acier. 
L’ICCA s’intéressait particulièrement à 
la formation continue, aux publications 
pédagogiques à l’intention des 
étudiants et des ingénieurs, et aux 
bourses régionales. Avec l’aide de 
la FFCA, l’ICCA a considérablement 
enrichi son éventail de cours et de 
séminaires et s’est inspiré de la Bourse 
G.J. Jackson pour ses propres bourses 
régionales de même niveau. 

L’ICCA et la FFCA ont collaboré 
étroitement vers un but commun, et tout 
au long des presque quarante années 
consacrées par la FCCA à améliorer 
et promouvoir l’enseignement de 
l’acier au Canada, de nombreux 
programmes de qualité on vu le jour. Il 
s’agit notamment de bourses d’études 
en architecture et en ingénierie, de 
concours, de possibilités de recherche, 
de l’élaboration de cours de courte 
durée, d’outils pédagogiques, ainsi 
que de forums où architectes et 
ingénieurs peuvent se retrouver, 
discuter des innovations dans la 
construction en acier, comparer leurs 
notes ou encore faire du réseautage.

Il y a quelques années, après que 
l’ICCA eut décidé d’élargir sa mission 
et sa vision à tous les aspects de la 
construction en acier – en particulier 
l’enseignement – les organes 
directeurs de l’ICCA et de la FFCA 
ont estimé que le meilleur moyen de 

collaborer et de faire entendre leur 
voix serait de s’unir. 

Une fois les détails finalisés, la FFCA 
a transféré tous ses programmes 
à l’ICCA avant sa dissolution en 
octobre 2014. L’un de ces détails 
était la formation d’un comité spécial 
de l’ICCA chargé de superviser 
les programmes de recherche et 
d’enseignement existants et d’en créer 
de nouveaux. En outre, pour ne pas 
perdre le bénéfice de leur expérience 
et de leur expertise, tous les membres 
du conseil des gouverneurs de la 
FFCA ont été invités à siéger au tout 
nouveau Conseil de l’éducation et de 
la recherche de l’ICCA.

Ce numéro spécial « Éducation et 
recherche » d’Avantage Acier contient 
des articles sur bon nombre de 
programmes créés par la FCCA et 
désormais supervisés par le nouveau 
Conseil de l’éducation et de la 
recherche de l’ICCA. La prochaine 
étape, déjà bien entamée, consistera 
pour le nouveau conseil à s’inspirer 
directement des processus de 
planification stratégique de l’ICCA 
pour les nouveaux programmes 
dont vous entendrez certainement 
parler prochainement. En attendant, 
nous espérons que vous apprécierez 
notre tour d’horizon des excellents 
programmes de formation et de 
recherche offerts par l’ICCA.

L’ICCA et la FFCA ont collaboré étroitement vers un but commun, et tout au long des 
presque quarante années consacrées par la FCCA à améliorer et promouvoir l’enseignement 

de l’acier au Canada, de nombreux programmes de qualité on vu le jour.
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Concours pour étudiants 
en architecture 

Le plus important Concours pour étudiants en architecture 
au Canada fête son 12e anniversaire 

Jouer avec l’acier
Par Loraine Fowlow, 
MRAIC

l’utilisation du dessin de structures d’acier. Les étudiants doivent 
conceptualiser et réaliser, en détail, un ouvrage à portée 
unique, et sont invités à collaborer avec des fabricants d’acier 
pour concevoir une structure aussi réaliste que possible.

Les premiers jalons du concours ont été posés en 2001, lors 
d’une réunion de professeurs en architecture parrainée par la 
Fondation pour la formation en charpentes d’acier (FFCA). Cette 
discussion a permis de mettre en place le cadre pédagogique 
du concours, qui encourageait notamment les professeurs à 
en faire une partie intégrante et obligatoire de leurs cours de 
conception et de calcul des structures. En raison du manque 
de temps consacré aux activités parascolaires dans les études 
d’architecture, les professeurs ont convenu que l’intégration 
du concours au programme inciterait un plus grand nombre 

Lancé en 2001-2002 par la Fondation pour la formation 
en charpentes d’acier (FFCA), le Concours pour étudiants 
en architecture, qui s’adresse aux étudiants inscrits à des 

programmes d’architecture professionnels au Canada, était le 
premier du genre au Canada. 

Vaguement inspiré des concours parrainés par l’Association 
of Collegiate Schools of Architecture (ACSA) aux États-Unis, 
le Concours pour étudiants en architecture met au défi les 
étudiants en architecture de conceptualiser une structure à 
échelle réduite en utilisant principalement l’acier. 

Le but de ce concours est de donner aux étudiants en 
architecture canadiens une occasion unique de participer à un 
processus de conception combinant le concept et la réalité par 

Suspended in the trees is a zip line 
bridge located in Treetop Eco-Adventure 

Park in Oshawa, Ontario. At Treetop Eco-
Adventure Park, zip liners are suspended along 

a network of zip lines that span from tree to tree. 
The design of this bridge is based on these zip lines, 

borrowing the principles of span, suspend, and network. 

This bridge spans across two trees that are connected 
to zip lines on either side. Steel fins are suspended from the 

primary structural hollow steel section, which evokes a sense of 
flying that is associated with zip lining. They hold up the glass treads 
that are patterned like the network of steel cables enclosing the bridge. 

At the intersection points of the steel cables are umbrella-like 
components that open and close based on the zip liner’s movement 

across the bridge. These components create a dynamic 
façade allowing changing views and various degrees of 

light penetration. The zip liners experience a feeling of 
compression as they walk towards the centre of the 

bridge. It becomes narrower and the components 
block their view outward, which juxtaposes the 

liberating feeling associated with zip lining. 

SUSPENDED IN THE TREES

NETWORK

SUSPEND

SPAN

PRIX D’EXCELLENCE 
2014 : SUSPENDUS 
DANS LES ARBRES



H I V E R  2 0 1 4 / 2 0 1 5     A V A N T A G E  A C I E R 23

d’étudiants à y participer. De nombreux professeurs ont donc 
décidé d’incorporer le concours dans leurs programmes 
d’études, mais sans lui conférer un caractère obligatoire.

Chaque année, un thème différent est proposé. Les thèmes du 
concours sont choisis de manière à donner aux professeurs 
la plus grande souplesse possible. Le thème proposé pour 
la première année du concours, qui a attiré 20 participants, 
était « Abribus ». Afin d’élargir l’intérêt du concours, le thème 
de la 2e année était « Le pont », qui a attiré 40 participants. 
Parmi les autres thèmes proposés ces dernières années, 
citons notamment : la station d’essence, la tour, le porte-à-
faux, la traction, le biomimétisme, la courbature, le recyclage, 
l’architecture éphémère, et la portée.

Les projets gagnants sont aussi variés que les thèmes 
proposés : ainsi, une équipe a conçu un pont très astucieux 
qui ne se matérialise que lorsqu’il est complètement gelé en 
hiver; une autre équipe a conçu des boutiques éphémères 
portatives qui s’installent dans une place de stationnement. Bien 
que ces créations soient le pur produit de l’imagination de leurs 
créateurs, c’est l’acier qui rend possible leur réalisation.

Depuis ses débuts, le concours a vu défiler plus de 760 équipes 
représentant pratiquement chaque faculté d’architecture au 
Canada. Et à raison de deux ou trois étudiants en moyenne par 

équipe, cela représente 1 500 étudiants. Ce sont autant de futurs 
architectes qui ont eu l’occasion de découvrir et d’explorer les 
possibilités architecturales et techniques de l’acier en concevant 
un ouvrage avec ce matériau. Il ne s’agit pas seulement pour les 
étudiants de concevoir des formes abstraites, mais également de 
comprendre la construction de leurs ouvrages et d’en démontrer 
le détaillage concret. 

Le point de vue des professeurs
Alors que des centaines d’équipes d’étudiants ont participé au 
concours, un seul professeur a l’honneur d’avoir supervisé des 
projets gagnants chaque année sans exception. 

Terri Meyer Boake, professeure à l’Université de Waterloo, 
soutient activement le concours depuis sa création, notamment 
en offrant ses conseils et ses commentaires. Ancienne présidente 
de la Building Technology Educators’ Society, et auteure des 
ouvrages Understanding Steel Design et Diagrid Structure: 
Systems, Connections, Details, Meyer Boake est de facto la plus 
éminente spécialiste universitaire canadienne de la construction 
en acier.

Quand on lui a demandé ce qu’elle pensait du Concours 
pour étudiants en architecture et de son rôle dans ses propres 
méthodes d’enseignement, Meyer Boake a répondu : 

 In our submission, we considered the most primal examples of tension 
structures, and re-imagined them using the tensile capabilities of steel. Two pf 
the oldest artifacts making use of tensile materials are the simple suspension 
bridge, and the hunting bow. Our structure combines the pure form of the bow 
as a tool used since time immemorial, with the simplicity of a rope bridge. 

 Both inventions are the result of thousands of years of human artifice, yet 
their beauty is their direct relationship with nature. Archaic bows made use of 
natural fibres, and even today primitive communities shape suspension bridges 
out of living vines. Despite the degrees of separation that material engineering 
introduces between the materials we use and their natural form, the artificial 
act of building must still be in some way informed by nature. The components 
of our structure make use of a modern material, but its form is derived from the 

L o n g b o w  C r o s s i n g
By  Marshall Mykietyshyn and Thomas Noussis
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« Le Concours pour étudiants en architecture de la FFCA 
a toujours fait office de projet de fin d’études d’un cours 
obligatoire en construction de bâtiments. Bien que les étudiants 
ne soient pas obligés de participer au concours, le taux de 
participation a été assez élevé. L’évaluation pour ce cours est 
fondée sur l’hypothèse selon laquelle les étudiants ont élaboré 
et représenté graphiquement leur projet avec l’intention de 
participer au concours. C’est donc ce que font la majorité 
d’entre eux après avoir redoublé d’efforts pour atteindre cet 
objectif. 

« Nous avons également vu des étudiants de niveau supérieur 
s’inscrire au concours dans le cadre d’une étude indépendante 
après une expérience extrêmement positive durant leur 
première année. Et comme le thème du concours change 
chaque année, les étudiants de niveau supérieur ont le droit 
d’y participer à nouveau. Cependant, quand on regarde de 
plus près les projets gagnants, on s’aperçoit que la majorité 
d’entre eux ont été réalisés par des étudiants de premier cycle 

« Le concours a toujours été l’un des principaux objectifs 
pédagogiques de mon enseignement dans la construction de 
bâtiments. J’ai toujours estimé qu’il était important de bien faire 
comprendre aux étudiants que la technicité de la construction 
de bâtiments, dans ce cas la conception de structures en acier, 
est un aspect qui nécessite une véritable intégration dans leur 
projet. L’utilisation d’une palette étendue de matériaux et des 
détails de finition de qualité rehaussent considérablement les 
travaux de conception. Les étudiants ne doivent pas limiter leurs 
connaissances de la construction et des matériaux à des faits 
et des énoncés de meilleures pratiques appris par cœur dans 
les livres. L’architecture est l’art de concevoir des bâtiments, et 
cela implique nécessairement une réflexion approfondie et la 
réalisation de nombreux dessins. Les étudiants n’ont pas toujours 
l’occasion d’intégrer les faits et les pratiques exemplaires dans 
leur travail d’atelier et le concours de la FFCA constitue pour 
eux un excellent moyen de viser un niveau de compréhension et 
d’aptitudes plus élevé dans l’apprentissage de la construction.

PRIX DU MÉRITE 2014: CIRRUS

C o n c o u r s  p o u r 
é t u d i a n t s  e n  
a r c h i t e c t u r e 

J’ai toujours estimé qu’il était important de bien faire comprendre aux étudiants que la 
technicité de la construction de bâtiments, dans ce cas la conception de structures en acier, 

est un aspect qui nécessite une véritable intégration dans leur projet.
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à la fin de leur première année d’école 
d’architecture. Voilà des étudiants à peine 
sortis de l’école secondaire qui ont déjà 
acquis des aptitudes de conception, une 
compréhension des structures et une qualité 
d’exécution des dessins numériques leur 
permettant de rivaliser avec des étudiants 
bien plus âgés et plus aguerris qu’eux.

« Les différents cours du programme d’études 
en architecture se disputent toujours le temps 
et l’attention des étudiants. Les cours de 
nature technique ne reçoivent pas toujours 
la priorité qu’ils méritent. Le Concours pour 
étudiants en architecture de la FFCA a 
incontestablement stimulé l’intérêt pour nos 
cours techniques et incité les étudiants à 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

« L’Université de Waterloo a adopté un 
modèle d’enseignement coopératif. Nos 
étudiants effectuent leur premier stage de 
travail dès la fin des quatre premiers mois 
de la deuxième année d’études. Les projets 
créés spécialement pour le Concours de 
la FFCA figurent en bonne place dans le 
portfolio personnel des étudiants et servent 
souvent d’arguments efficaces dans la 
recherche d’un emploi – ainsi, les étudiants 
se font déjà concurrence pour impressionner 
de futurs employeurs. Les employeurs du 
programme d’emplois coopératifs ont 
toujours été agréablement surpris par le 
niveau de compétences des étudiants qui 
participent au concours. Cela démontre 
de toute évidence toute la détermination 
de la FFCA et de l’ICCA à promouvoir 
l’enseignement en architecture. »

Avec des professeurs comme Meyer 
Boake qui n’y voient que des avantages 
tangibles pour leurs étudiants, le Concours 
pour étudiants en architecture de la FFCA 
continuera d’encourager l’excellence 
dans la conception architecturale tout en 
explorant les possibilités de l’acier.

Loraine Fowlow, MRAIC, est 
professeure adjointe en Architecture à 

l’Université de Calgary.

Le Concours pour étudiants en architecture de la 
FFCA a incontestablement stimulé l’intérêt pour 
nos cours techniques et incité les étudiants à

donner le meilleur d’eux-mêmes.
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Voilà des chiffres que l’on ne peut ignorer :
Plus de 3 000 entrepreneurs, 100 000 monteurs 
d’acier et des milliards de dollars en contrats pour 
les projets les plus emblématiques au monde. Il y 
a littéralement des milliers de raisons de faire 
confiance aux monteurs d’acier d’Ironworkers.
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C O N C O U R S  N A T I O N A L  D E 
P O N T S  E N  A C I E R  ( N S S B C )

Au NSSBC, les vrais gagnants sont le travail 
d’équipe et le professionnalisme, ainsi que les 
compétences en ingénierie

Le gagnant rafle la mise
Par Andrew Brooks

L’édition de cette année a accueilli 47 équipes, soit quelque 
600 étudiants en tout, venues des États-Unis, du Canada 
et du Mexique. Le concours comprend six catégories : 
rapidité de la construction, rigidité, légèreté, économie, 
présentation (qualité esthétique) et efficacité.

Pas moins de 208 équipes de ces trois pays se sont 
affrontées dans le cadre de 18 concours régionaux afin 
de se qualifier pour la finale. Le simple fait de franchir 
cette étape est déjà un exploit. Pour se qualifier pour la 
finale, les équipes doivent se classer parmi les deux ou trois 
meilleures écoles lors d’un concours régional.

Le concours de cette année a été remporté par l’Université 
de Californie à Davis, devant le Massachusetts Institute of 
Technology et l’Université de Californie à Berkeley. C’était 
la deuxième victoire de l’Université de Californie à Davis, 
déjà couronnée en 2005.

Le concours est co-parrainé par l’ICCA, et la 
participation canadienne y est massive. L’ICCA est l’un 
des commanditaires de cet événement, avec une forte 
participation canadienne.  Présentes depuis de nombreuses 
années, les équipes canadiennes ont souvent récolté des 
honneurs.  Cette année, sur les six équipes canadiennes 
qui ont participé aux éliminatoires régionales, trois se sont 
qualifiées pour la compétition finale:

• L’École polytechnique de Montréal;
• L’École de technologie supérieure (Montréal, Québec);
• L’Université Lakehead (Thunder Bay, Ontario);
• L’Université de Colombie-Britannique; et
• L’Université Laval (Québec, Québec).

L’équipe de l’Université Lakehead a décroché la deuxième 
place dans la catégorie Présentation. Lakehead possède 
un excellent palmarès, ayant remporté le concours en 
2011. Elle a également été la première école canadienne 
à participer au concours, en 1998. Elle se classe 

La compétition fait partie de notre vie quotidienne. Mais 
si l’idée même de compétition suppose qu’il y ait un 
gagnant et des perdants, il est possible de faire en sorte 

que tous les participants ne repartent pas les mains vides. C’est 
le but du Concours national de ponts en acier (NSSBC), un 
événement où des équipes d’étudiants en ingénierie venus 
de toute l’Amérique du Nord ont l’occasion de mesurer leurs 
compétences en construction de ponts.

La finale du NSSBC 2014 a eu lieu les 23 et 24 mai 
derniers à l’Université d’Akron dans l’Ohio. Le concours, 
parrainé par l’American Institute of Steel Construction 
(AISC) et l’American Society of Civil Engineers (ASCE), 
fêtait son 23e anniversaire. 

L’ÉQUIPE DES PONTS D’ACIER DE L’UNIVERSITÉ LAKEHEAD 2011
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régulièrement parmi les dix premiers, et n’a manqué sa 
qualification à la finale que deux fois.

Règlement
Les objectifs du concours sont énoncés dans le règlement : 

« Le Concours national de ponts en acier sensibilise les 
étudiants à l’importance d’aspects concrets, tels que les 
contraintes spatiales, les propriétés, la résistance et les limites 
de service des matériaux, les processus de fabrication et de 
montage, la sécurité, les qualités esthétiques, la gestion et 
le coût du projet. La réussite au concours exige l’application 
des principes et de la théorie d’ingénierie, et un travail 
d’équipe efficace. Les futurs ingénieurs sont encouragés 
à innover, faire preuve de professionnalisme et utiliser 
efficacement l’acier de charpente. »

Michael F. Engestrom, directeur du Marketing technique 
auprès de Nucor-Yamato Steel à Weston, en Floride, 
participe personnellement au NSSBC depuis le milieu 
des années 1990, et fait aujourd’hui partie du comité du 
règlement. Son entreprise co-parraine le concours. Selon lui, 
la préparation du règlement constitue chaque année un défi 

majeur. « Nous commençons à travailler sur le règlement 
de l’année suivante dès le premier jour du concours annuel. 
Le comité du règlement se réunit plusieurs heures, puis 
de nouveau le lendemain du concours national afin de 
peaufiner les nouvelles règles et de rédiger une première 
ébauche, confie Engestrom. Le nouveau règlement doit être 

PONT D’ACIER HERCULE 2013 DE L’ÉTS

L’ÉQUIPE DE STRUCTURE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 2013 CHARGEANT SON PONT À 
L’UNIVERSITÉ DE WASHINGTON À SEATTLE (WASH.).

C O N C O U R S  N A T I O N A L  D E 
P O N T S  E N  A C I E R  ( N S S B C )

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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retravaillé plusieurs fois avant sa 
publication sur le site Web de l’AISC 
au mois d’août. »

Bien que les ponts soient des modèles 
à échelle réduite, leur construction 
doit être aussi détaillée et réaliste 

que les ouvrages grandeur nature. 
Et le NSSBC reproduit les mêmes 
conditions qu’une équipe d’ingénieurs 
rencontrerait sur un projet en situation 
réelle. Pour le Pr Antony Gillies, vice-
doyen et professeur adjoint, Faculté 
d’Ingénierie, Université Lakehead à 

Thunder Bay (Ontario), « la décision de 
modifier le règlement chaque année est 
une excellente idée ». Gillies est conseiller 
académique des équipes de Lakehead 
depuis la première participation de 
l’université au concours.

« On ne peut pas revenir au concours 
avec le même pont que l’année 
précédente, explique Gillies. Chaque 
année, le règlement est différent. Il faut 
donc repartir d’une feuille blanche, sans 
savoir si la solution est parfaitement 
adaptée au problème. Depuis que je 
participe au concours, je peux vous dire 
que les organisateurs ont essayé toutes les 
formules possibles. »

Le règlement du NSSBC 2015 décrit un 
pays fictif en Afrique séparé un grand 
fleuve. Le gouvernement de ce pays 
voudrait construire un pont sur le fleuve, 
et a invité des entreprises à soumettre 
leurs projets. L’énoncé du problème dans 
le règlement fait état de difficultés de 
transport et de planification. En période 
sèche, le site n’est accessible que par 
des sentiers et le transport des charges 
doit se faire par des charrettes à bœufs. 
La « fondation » qui finance le projet a 
recommandé un pont d’acier afin de 
réduire au minimum le poids du matériel 
à transporter et à ériger, et aussi de 
permettre la préfabrication afin de réduire 
le temps nécessaire à la construction sur 
site. Les équipes doivent tenir compte de 
tous ces facteurs au cours des étapes de 
conception et de fabrication – et aussi 
bien sûr durant la finale, au moment de 
construire leurs modèles réduits sous l’œil 
vigilant des juges.

Maxime Drouin, capitaine de l’équipe 
de l’École de technologie supérieure 
(ETS), est directeur de projet aux services 
d’ingénierie de Socotek Experts-Conseils, 
à Ste-Julie (Québec). Il a rejoint l’équipe 
de l’ETS à sa première participation au 
concours en 2010. Ses compétences de 

Les aptitudes de travail en équipe
sont le premier avantage du concours. On ne gagne pas tout seul.
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machiniste se sont révélées très précieuses, en particulier 
lors des travaux sur les assemblages, et il s’est impliqué 
davantage dans le processus de construction et de 
conception, jusqu’à devenir capitaine cette année.

Drouin est fermement convaincu de la valeur éducative du 
NSSBC. Selon lui, « faire partie de l’équipe des ponts est 
le meilleur apprentissage possible pour un ingénieur civil. 
On apprend par tâtonnements. C’est l’occasion de mettre 
en pratique les compétences et les connaissances acquises 
en cours. »  

Les logiciels de modélisation jouent aussi un rôle important. 
« Ils permettent d’observer le comportement d’une structure, 
et de savoir ce qu’il faut faire et ne pas faire. Ils nous aident 
à déterminer les assemblages et la structure qui conviennent 
le mieux aux exigences du concours. »

Le concours est aussi un excellent moyen de perfectionner 
les compétences humaines qui seront indispensables dans 
la carrière d’ingénieur. « Les aptitudes de travail en équipe 
sont le premier avantage du concours. On ne gagne pas 
tout seul, souligne Drouin. Pour retirer le bénéfice maximum 
du concours, les membres d’équipe doivent donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Je pense que l’expérience acquise 
ici les aidera à devenir de meilleurs ingénieurs. Bien sûr, le 
voyage pour se rendre au concours régional et à la finale 
est la cerise sur le gâteau! »

Un calendrier à respecter  
Pour l’ETS, le concours 2014 a débuté par la publication du 
règlement l’été précédent. La phase de conception a duré 
jusqu’aux vacances de Noël. Pour la construction proprement 
dite, les étudiants ont dû travailler après les cours et les fins 
de semaine. L’entraînement pour le concours a commencé à 
la mi-février à raison de deux ou trois séances par semaine. 
Les étudiants doivent jongler avec leur emploi du temps, 
entre les cours et les examens. En plus de cette charge de 
travail, certains membres d’équipe doivent également se 
familiariser avec certaines techniques particulières, comme 
le soudage, l’usinage et la conception. L’équipe de l’ETS 
a ses propres commanditaires, ce qui lui permet d’être 
financièrement indépendante de l’ETS.

Pour Engestrom, de Nucor-Yamato Steel, la qualité des 
participants est toujours d’un niveau élevé et la finale est 
toujours un moment très divertissant. « Les participants sont 
uniques et méritants. C’est un sport-spectacle passionnant 
parce qu’on peut voir et ressentir l’effervescence de chaque 
équipe qui s’affaire pour créer et démontrer une solution de 
pont gagnante. »

La finale du NSSBC 2015 se déroulera les 22 et 23 mai 
2015 à l’Université du Missouri à Kansas City.

Fournisseur des autoroutes de l’Ontario depuis 1945
Glissières de sécurité • Glissières en câbles • Glissières « Thrie Beam » • Systèmes 
de drainage de ponts • Glissières de ponts Bailey •  Butoirs • Portes de fermeture 
de rampes  • Acier de charpente pour ponts •  Joints de chaussée •  Panneaux de 
signalisation écrasables •  Grilles • Avant-becs • Pièces d’appoint galvanisées • 

Produits en aluminium • Fabrication •  Installations
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PROGRAMME DE BOURSES DE  
RECHERCHE UNIVERSITAIRE DE L’ICCA

L’ICCA subventionne cinq projets de recherche par le 
biais de son Conseil de l’éducation et de la recherche

Soutien de la conception et 
de la construction en acier

Par Maura Lecce

L’ICCA s’engage à financer des programmes de recherche 
dans les principales universités canadiennes dans le cadre 
de sa mission, qui consiste à soutenir le développement de 

l’expertise, des connaissances et de l’innovation dans la conception 
et la construction en acier. Le Programme de bourses de recherche 
universitaire – de l’ancienne Fondation pour la formation en 
charpentes d’acier – est désormais supervisé par le Conseil de 
l’éducation et de la recherche de l’ICCA. La première réunion du 
conseil a eu lieu le 2 octobre 2014, dans le cadre du Congrès 
annuel de l’ICCA, à St. John’s (Terre-Neuve).

Les objectifs du Programme de bourses de recherche universi-
taire de l’ICCA sont de financer les besoins de l’industrie de 
l’acier de charpente, notamment en ce qui concerne les struc-
tures de bâtiments et les ponts, et de promouvoir l’excellence 
dans le domaine de l’éducation sur l’acier dans les écoles de 
génie civil canadiennes en soutenant les recherches menées 
par les professeurs et les étudiants de cycle supérieur. 

Les principaux domaines de recherche sont : l’importance des 
composants et des systèmes en acier dans le maintien de codes 
et normes économiques et sécuritaires; la promotion de la dura-
bilité de la construction en acier de charpente; l’amélioration 
des méthodologies de conception; et la recherche de solutions 
structurales innovantes permettant à la construction en acier de 
rivaliser avec d’autres formes de construction.

Les sujets de recherche sont suggérés par les comités des codes 
et des normes, les parties prenantes dans la construction en 
acier et la communauté scientifique canadienne.  

Depuis 1995, plus de cent bourses ont été octroyées, pour un 
montant total d’environ 100 000 $ par an. L’ICCA a récem-
ment accordé cinq bourses de recherche totalisant 101 400 $ 
pour l’année universitaire 2014-2015. Les projets de recherche 
qui ont débuté en septembre 2014 sont décrits ci-dessous.

Bourse H. A. Krentz 2014

La bourse H. A. Krentz a été créée en l’honneur de 
Hugh Krentz, qui s’est distingué par sa contribution à 
la profession d’ingénieur, et par son rôle éminent dans 
l’élaboration de codes et de normes, l’éducation des 
ingénieurs et la croissance de l’industrie de l’acier 
canadienne.  

La bourse, qui s’ajoute aux fonds de recherche déjà 
attribués au lauréat dans le cadre du Programme de 
bourses de recherche universitaire de l’ICCA, est remise 
chaque année au chercheur dont le sujet d’étude 
présente un intérêt particulier et promet d’améliorer la 
compréhension des charpentes en acier ou de réaliser 
des avancées dans l’économie, la sécurité ou la fiabilité 
des charpentes en acier. Les lauréats de cette bourse 
reçoivent aussi en cadeau la somme de 5 000 $. 

Le lauréat de la bourse H. A. Krentz 2014 est le Dr Tony 
T. Y. Yang, professeur adjoint au département de Génie 
civil de l’Université de Colombie-Britannique, pour 
ses travaux sur l’« Élaboration de charpentes en acier 
modulaires à haut rendement ». L’ICCA a accordé au Dr 
Yang un financement de 23 400 $ pour ses recherches. 
La bourse H. A. Krentz lui a été remise dans le cadre 
du Congrès annuel de l’ICCA qui s’est tenu le 3 octobre 
2014 à St. John’s (Terre-Neuve).

Pour en savoir plus sur la bourse H. A. Krentz et les 
anciens lauréats, visitez le site Web de l’ICCA. 
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FIGURE 1 : SCHÉMA D’UN ESSAI DE SIMULATION 
HYBRIDE (AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE 
YUANJIE LI ET TONY T.Y. YANG)]

SUJET DE RECHERCHE : 
Élaboration de 
charpentes en acier 
modulaires à haut 
rendement

CHERCHEUR : 
Dr Tony T. Y. Yang, 
professeur adjoint, 
Université de 
Colombie-Britannique, 
département de  
Génie civil

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : Ce projet de recherche a pour but l’élaboration de charpentes d’acier 
modulaires à haut rendement au Canada et dans le monde entier. La construction modulaire est une technique 
récente qui consiste à préfabriquer les composants structuraux en usine et à les assembler sur le chantier. 
Cette technique permet d’accélérer considérablement la vitesse de construction et de réduire les besoins en 
ouvriers qualifiés sur le chantier.

Ce projet sera réalisé au moyen de techniques avancées de simulation 
analytique et d’essais expérimentaux afin de valider le comportement 
sismique des charpentes d’acier modulaires (voir Figure 1 : Schéma de 
l’essai de simulation hybride). Une fois la facilité d’emploi établie, les 
avantages détaillés des charpentes modulaires en termes de coût et de 
délais de construction seront comparés aux structures conventionnelles 
répandues au Canada. Le résultat de cette étude servira à l’élaboration de 
directives de conception pratiques pour les charpentes d’acier modulaires 
au Canada et dans le monde entier.

PROGR AMME DE BOURSES DE  
RECHERCHE UNIVERSITAIRE DE L’ ICCA

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : Selon la philosophie de conception actuelle, les soudures dans les assemblages entre 
profilés tubulaires ronds sont toujours proportionnées de manière à augmenter la capacité des parois des éléments 
secondaires assemblés, ce qui peut entraîner des assemblages inefficaces et coûteux. 

Le but de ce projet de recherche est de déterminer les longueurs utiles des soudures d’angle dans les 
assemblages en T, en X et en Y entre profilés tubulaires ronds sous charge axiale des éléments secondaires. 
Une série d’essais isolés portant sur des assemblages avec soudures d’angle (conçues comme des 
soudures critiques) sera menée, avec des variations des principaux paramètres : taille de la soudure, 
rapport largeur de l’élément secondaire/largeur de la membrure (ß) et élancement de la paroi de la 
membrure (D/t). Ce programme expérimental sera fortement révélateur de nombreux autres assemblages 
de type treillis; il évaluera l’utilité des directives AWS D1.1 existantes et permettra l’étalonnage de la 
procédure de conception des cordons proposée aux niveaux de sécurité escomptés à l’heure actuelle. 

L’objectif à long terme de cette recherche est de produire des procédures de conception générales pour les soudures 
appliquées aux profilés tubulaires ronds en fonction des forces réelles des éléments secondaires (plutôt que la 
capacité des éléments ou de l’assemblage) et en utilisant des longueurs utiles spécifiques (ou des propriétés utiles), 
de la même manière qu’avec les profilés tubulaires rectangulaires.

SUJET DE RECHERCHE : 
Propriétés utiles de 
soudures pour les 
assemblages de 
profilés tubulaires 
ronds

CHERCHEUR : 
Dr Jeffrey A. 
Packer, professeur 
Bahen-Tanenbaum, 
Université 
de Toronto, 
département de 
Génie civil

Construction modulaire Structure modulaire
Expérimental

Charges sismiques appliquées

Simulation hybride

Force

Sous-structure expérimentale

Déformation

Analytique
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SUJET DE RECHERCHE : Le cas 
de plus en plus fréquent des 
moments d’encastrement 
selon l’axe faible – 
Suppression des raidisseurs 
inutiles 

CHERCHEUR : 
Dr Robert G. Driver, 
professeur, Université de 
l’Alberta, département 
de Génie civil et 
environnemental

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : Ce programme de recherche cible un détail très courant, particulièrement préva-
lent dans les structures industrielles, où les forces de calcul des assemblages comprennent des moments résis-
tants selon l’axe faible de l’élément adjacent qui nécessitent le plus souvent l’ajout de raidisseurs au joint du 
cadre. L’objectif prioritaire de ce projet de recherche est de proposer une méthode d’optimisation du calcul des 
joints à la fois simple et largement applicable, où la mise en charge inclut des contraintes de flexion biaxiales 
aux extrémités d’éléments contigus, en tenant compte de la flexibilité de l’élément portant. 

Pour réaliser les objectifs de la recherche, une combinaison d’essais de sous-ensembles cadre-joint grandeur 
nature et de simulations de cadre numériques complètes sera menée sur diverses géométries des assemblages et 
conditions de mise en charge. Sur la base de ces aspects complémentaires de la recherche, les recommandations 
de calcul seront faites suivant un format généralisé pour un large éventail de scénarios possibles. Finalement, 
une étude de cas fondée sur une structure industrielle existante sera élaborée pour démontrer l’application des 
recommandations de calcul.

SUJET DE RECHERCHE :  
Réduction des coûts de 
construction par l’amélioration 
de la performance parasis-
mique : cadres à contrevente-
ments en acier à oscillation 
contrôlée

CHERCHEUR :  
Dr Lydell Wiebe, professeur 
adjoint, Université McMaster, 
département de Génie civil

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : Les cadres à contreventements en acier à oscillation contrôlée (CRSBF) sont un 
tout nouveau type de système résistant aux forces sismiques. Au moyen de technologies de post-contrainte et 
de dissipation de l’énergie, il est possible de concevoir un CRSBF afin d’éviter les dommages structuraux et de 
remettre la structure d’aplomb. Les objectifs de ce projet sont de quantifier le rendement des CRSBF en cas de 
flambement ou de plastification des éléments, et d’élaborer des détails pratiques pour l’assemblage entre le 
CRSBF et le diaphragme du plancher. 

Suivant une analyse documentaire approfondie, ce projet comprendra la mise au point de modèles 
informatiques avec OpenSees, un programme d’analyse dynamique non linéaire avancée. La validation 
expérimentale est prévue dans une phase ultérieure du projet.

Le but à long terme de ce projet de recherche est de faire des CRSBF des systèmes résistants aux forces 
sismiques économiques pouvant être codifiés dans une future édition de la norme S16.

PROGR AMME DE BOURSES DE  
RECHERCHE UNIVERSITAIRE DE L’ ICCA

SYNCHRONOUS

JACKING SYSTEM

SYNCHRONIZE YOUR JACKING
FOR SIMPLICITY, SAFETY
AND ACCURACY! 

The synchronous jacking system is a turnkey lifting 
solution. Simply connect your cylinders and you are 
ready to begin. Oil delivery to each outlet remains equal 
regardless of pressure, keeping your load level, even 
while lowering. Ideal for lifting or positioning of vessels, 
bridges, buildings, heavy equipment, tensioning or any 
multiple point jacking application.

The synchronous jacking system is easy to transport and 
is engineered to withstand the harshest environments. 
Adjustable pressure to 10,000 PSI and large oil capacity 
allows the operation of a wide range of cylinders.

* Only 2 units available for rental.

Product Ordering & Specifications
Model Ports Pressure Rating Output Flow Motor Spec. Pendant Control Reservoir Cap.

JM-8 8 10,000 PSI 27 cu.in/min 1.5 hp - 115v 20’ Motor/Valve 10-40 G
*JM-10 *10 *10,000 PSI *40 cu.in/min *1.5 hp - 115v *20’ Motor/Valve *10-40 G

JM-12 12 10,000 PSI 60 cu.in/min 3 hp - 230/460 20’ Motor/Valve 10-40 G

Équipement McCann Ltée./McCann Equipment Ltd.
10255 Cote de Liesse, Dorval, QC H9P 1A3

Tel.: (514) 636-6344 • Fax: (514) 636-0365 • 1-800-663-6344
™

www.torquetools.com 

400-Ton Capacity Frame
400-Ton capacity frame, equipped with a 750-thousand-pound capacity monitoring system for the 
certification and calibration of high tonnage hydraulic cylinders.
Pressure Sensor and Load Controller linked to Norbar Analyser, providing auto mated production 
of Load Charts and Graphics, Calibration Certificates all traceable to ISO 17025.
* Only available at our Dorval facility.

We will be at the NASCC STEEL CONFERENCE
* *  Visit us at Booth #1129  * *
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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE : Ce projet de recherche étudiera le comportement inélastique, la capacité et le 
dimensionnement de poteaux d’acier renforcés par des plaques de recouvrement à longueur partielle. Les 
objectifs précis de cette recherche sont de : (1) élaborer un modèle d’analyse numérique pour déterminer 
la capacité d’un poteau en acier court, long ou intermédiaire renforcé par des plaques de recouvrement à 
longueur partielle; (2) valider le modèle d’analyse numérique de manière expérimentale par des essais sur les 
poteaux en acier renforcé; (3) effectuer une analyse de sensibilité pour corréler la capacité et les longueurs 
de renforcement optimales aux limites et aux longueurs d’élasticité de la plaque et de l’élément au moyen du 
modèle validé; et (4) élaborer une méthode simplifiée précise, qui peut être utilisée par les bureaux d’étude, 
pour calculer la longueur de renforcement minimale critique et, à partir de cette valeur, proportionner le 
renforcement à un coût proche du minimum. 

Au bout du compte, le but de la recherche est de formuler des recommandations de dimensionnement 
pratiques pour les poteaux d’acier renforcés par des plaques de recouvrement à longueur partielle.

SUJET DE RECHERCHE :  
Conception 
de plaques de 
recouvrement à 
longueur partielle 
pour renforcer les 
poteaux en acier

CHERCHEUR :  
Dr F. Michael Bartlett, 
professeur adjoint, 
Université Western 
Ontario, département 
de Génie civil et 
environnemental

Depuis 1995, la recherche financée (ou partiellement 
financée) par l’ICCA a permis l’élaboration de 
directives de calcul, l’innovation dans les solutions 
d’acier de charpente, et le maintien de codes et 
normes économiques et sécuritaires.  

Pour en savoir plus sur le Programme de bourses de 
recherche universitaire de l’ICCA et les projets de 
recherche déjà financés, visitez le site Web de l’ICCA.  

Maura Lecce est professeure de technologie en génie civil au 
Seneca College of Applied Arts and Technology. 

PROGR AMME DE BOURSES DE  
RECHERCHE UNIVERSITAIRE DE L’ ICCA
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Construit pour durer.
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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Tous les deux ans, 50 enseignants universitaires en 
ingénierie et en architecture sont invités à une conférence 
de deux jours offrant un programme varié, avec notamment 

des séances d’échange de connaissances, des ateliers, du 
réseautage, des visites guidées d’ateliers et de chantiers, et des 
visites de structures en acier importantes.  

Cette réunion est organisée par l’industrie de l’acier 
canadienne afin de raviver l’enthousiasme des enseignants 
pour la construction en acier, de les informer sur les nouvelles 
tendances et les innovations, de leur donner la possibilité de 
faire du réseautage et de discuter de questions pédagogiques. 
Elle a également pour but de leur permettre de découvrir par 
eux-mêmes les différentes étapes de la fabrication et de la 
construction de ponts et de bâtiments à charpente métallique 
en prenant part à divers événements, comme la « visite à pied 
guidée » de structures achevées et occupées qui se déroule à la 
fin de la réunion. 

La Fondation pour la formation en charpentes d’acier (FFCA) a 
créé cette conférence en 1985 à l’intention des enseignants en 
ingénierie, d’abord à une fréquence annuelle, puis bisannuelle. 
LA FFCA souhaitant aussi mettre en relation les enseignants en 
architecture, elle a décidé d’alterner une année sur deux les 
réunions des architectes et des ingénieurs, en raison d’intérêts 
en apparence très divergents. Ce sont les enseignants qui ont 
proposé le format actuel, c’est-à-dire une réunion conjointe 
bisannuelle. 

En 2006, la Réunion des éducateurs s’est tenue pour la première 
fois ailleurs qu’à Toronto, à Montréal. Devant le succès de cette 
initiative, le conseil des gouverneurs de la FFCA a proposé 
d’alterner la tenue de la conférence entre Toronto et une ville de 
l’est ou de l’ouest du pays. Évidemment, les frais de déplacement 
varient considérablement en fonction du lieu de réunion, mais 
le changement de décor et la participation de talents régionaux 
sont bénéfiques pour les enseignants. 

RÉUNION CONJOINTE DES ÉDUCATEURS  
EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE

Raviver l’enthousiasme 
des enseignants
La Réunion conjointe des éducateurs en architecture et en ingénierie 
biennal est l’occasion pour les enseignants universitaires de rafraîchir leurs 
connaissances de la construction en acier 
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 ・ 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 :

Bien que le format ait évolué au fil des années, la première 
journée de la réunion est consacrée à une séance commune 
de style « mini-conférence » qui débute par l’intervention d’un 
conférencier principal. Elle est suivie d’exposés thématiques 
sur des projets et des sujets d’actualité présentés par des 
spécialistes sensibles aux préoccupations des deux groupes. 

L’objectif de cet événement est de former et d’inspirer les 
enseignants en acier qui pourront, à leur tour, transposer 
l’expérience dans leur enseignement et leur recherche. La 
deuxième journée de la conférence est consacrée à des sujets 
liés à l’enseignement et à la recherche, et se déroule en groupes 
de pairs. Depuis quelques années, la deuxième journée débute 
désormais par une séance d’ouverture ou une discussion en 
groupes sur le thème de l’éducation, avant que les participants 
se divisent en petits groupes selon leur discipline.  

Thèmes
Chaque programme comporte plusieurs thèmes. Par exemple, 
en 2010, à Vancouver, les thèmes abordés étaient les structures 
olympiques, la durabilité, l’acier apparent et la sismicité – 
autant de sujets en rapport avec le lieu et le moment. Ces 
thèmes font aussi l’objet d’activités sur le terrain, en général 
grâce aux membres régionaux de l’ICCA qui participent aux 
projets présentés. 

À Vancouver, les enseignants ont eu droit à une visite guidée 
dans les coulisses de plusieurs sites olympiques. Lors de la 

tenue de l’événement à Montréal, en 2006, deux des thèmes 
abordés, « Le cirque » et « Dans les coulisses », avaient des 
racines locales et ont été suivis d’une visite du Chapiteau et 
d’un dîner à L’École nationale de cirque. 

En 2008, à Toronto, des grands noms de l’architecture ont 
créé des structures en acier emblématiques, inspirant les 
thèmes de l’acier apparent, des moulages et des étonnantes 
structures métalliques, suivis par les présentations et la 
visite guidée à pied.

Bien que la conférence ait été créée et organisée par la FFCA 
jusqu’à sa fusion avec l’ICCA en octobre 2014, les membres 
de l’ICCA – aciéries, fabricants, professionnels associés 
et comités régionaux – ont toujours étroitement participé au 
comité du programme, aux événements de parrainage, au 
co-financement des frais de déplacement de leurs éducateurs 
régionaux, à la présentation conjointe des études de cas de 
projets, à l’ouverture de leurs ateliers aux éducateurs et à 
l’organisation de visites des chantiers de construction et des 
structures achevées. Le nouveau Conseil de l’éducation et de 
la recherche de l’ICCA a promis de soutenir la croissance de 
ce programme.

La participation de conférenciers principaux a commencé en 
2006. Grâce aux excellentes relations des éducateurs, des 
gouverneurs de la FFCA et des membres de l’ICCA, la liste de 
conférenciers invités est impressionnante :
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RÉUNION CONJOINTE DES ÉDUCATEURS 
EN ARCHITECTURE ET EN INGÉNIERIE

2006 Chris Wilkinson Wilkinson Eyre Architects Londres, 
Angleterre

2008 Henry Bardsley RFR Paris, 
France

2010 Jon Magnusson Magnusson Klemencic Associates Seattle, 
WA

2012 David Scott Arup New York, 
NY

2014 Paul Kassabian Simpson, Gumpertz & Heger | MIT Boston, 
MA

 

La séance pédagogique conjointe, qui marque le début de la deuxième journée de 
la conférence, a été mise en place en 2010. Elle a encouragé les deux groupes à 
réfléchir à leur propre philosophie pédagogique et à apprendre des autres. 

Le tableau ci-dessous présente les thèmes abordés au cours des trois 
dernières conférences. 

2010 Notions de créativité dans la 
conception structurale

Edward Allen Architecte, 
auteur et 
enseignant

2012 LA MÉTHODE DES EXPERTS DE 
CSI :

Revoir l’enseignement de l’acier 
pour permettre une réflexion 
créative en 3D

(Discussion en groupe)

Terri Meyer Boake Université de 
Waterloo – 
Architecture

Robert Driver Université 
d'Alberta – 
Ingénierie

Holly Jordan B+H Architects
Neb Erakovic Halcrow Yolles

2014 Inculquer l'importance de l'acier 
aux étudiants de premier cycle

Pieter Sijpkes Université 
McGill

Tout au long de la réunion, les participants ont amplement l’occasion de se rencontrer 
et de faire du réseautage. Le but est d’encourager les collaborations, de faciliter les 
échanges interdisciplinaires et de mettre les nouveaux en relation avec les anciens 
pour qu’ils puissent les prendre sous leur aile. Les pauses café et le déjeuner seront 
suivis de démonstrations de concours, d’une réception officielle, d’un dîner organisé 
par la région d’accueil de l’ICCA et de visites guidées de chantiers, d’ateliers ou de 
structures existantes.

La Réunion des éducateurs 2014 s’est 
tenue les vendredi 28 février et samedi 1er 
mars 2014 à l’Hôtel Manoir Victoria, au 
cœur du Vieux Québec. Le lieu a été choisi 
pour son charme historique, mais aussi 
pour sa proximité avec Structal-ponts, une 
entreprise chef de file dans la fabrication 
de ponts d’acier; le nouvel aréna de 
hockey sur glace « Le Colisée »; et le 
Musée national des beaux-arts du Québec.  

Les thèmes des séances conjointes 
et la visite d’atelier du vendredi 
étaient : « Ponts d’acier » et « 
Fabrication complexe ». Le thème 
principal du deuxième jour était « Les 
concours, outils pédagogiques ». 
Côté ingénieurs, plusieurs membres de 
la très performante équipe des ponts 
d’acier de Laval ont parlé des avantages 
de participer à des concours.

La Réunion des éducateurs de l’ICCA 
2016 est provisoirement prévue les 26 
et 27 février à Calgary, Alberta. Les 
prochains thèmes et les prochaines visites 
guidées seront inspirés des nombreux 
passages pour piétons, immeubles multi-
étagés à charpente d’acier et passerelles 
piétonnières de Calgary.

Le choix du lieu de la réunion est 
actuellement à l’étude, les visites de 
chantiers et d’ateliers sont en préparation et 
le comité organisateur sera bientôt mis en 
place. La Réunion conjointe des éducateurs 
en architecture et en ingénierie de Calgary 
2016 s’annonce aussi passionnante que 
les précédentes éditions.

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



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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Dotée de 20 000 $, la bourse annuelle G. J. 
Jackson a été créée en l’honneur de Geoffrey 
James Jackson, chef de file dans l’industrie 
canadienne de la fabrication d’acier et l’un 
des inspirateurs à l’origine de la création de 
La Fondation pour la formation en charpentes 
d’acier (FFCA), ancêtre du tout nouveau 
Conseil de l’éducation et de la recherche 
de l’ICCA. Les étudiants intéressés par les 
charpentes en acier sont vivement encouragés 
à faire acte de candidature.

La bourse sera attribuée à une étudiante ou un 
étudiant qui est citoyenne ou citoyen canadien 
ou résidente ou résident permanent du 
Canada, qui sera admis l’année universitaire 
suivante en 1re, 2e, 3e ou 4e année d’un 
programme d’études supérieures à temps 
plein en ingénierie des structures, avec une 
spécialité dans les charpentes en acier.

Les étudiants inscrits à un programme de 
maîtrise ou de doctorat peuvent être candidats. 
Pour plus de détails sur la demande de bourse, 
consulter le site Web de l’ICCA ou contacter 
le bureau de l’ICCA. Les demandes doivent 
nous parvenir au plus tard à la mi-janvier et 
l’attribution sera announcée deux semaines 
plus tard. 

LAURÉAT DE LA BOURSE 2014  
Le premier lauréat de la bourse fut Gilbert 
Grondin, Université de l’Alberta, en 1998, 
sous la supervision du Pr G. L. Kulak. Pour 
2014, la bourse a été attribuée, à l’unanimité 
du comité de sélection, à François Leprince, 
de l’Université Laval, pour ses travaux sur 
« L’étude de la résistance à la fatigue des 

assemblages en acier haute performance 
d’un pont à poutres hybrides dans le contexte 
canadien », sous la supervision de la 
professeure Josée Bastien. 

Ce programme de recherche comprend 
notamment des essais expérimentaux sur 
les assemblages soudés en acier haute 
performance et en acier ordinaire afin 
d’évaluer la résistance à la fatigue et la 
viabilité des poutres hybrides en acier haute 
performance. Les travaux de Leprince sont 
subventionnés conjointement par l’Université 
Laval et SNC-Lavalin. 

Outre des résultats universitaires et une 
expérience professionnelle impressionnants, 
Leprince démontre aussi d’excellentes aptitudes 
de leadership et une passion enthousiaste pour 
la recherche dans les structures en acier. Il 
était capitaine adjoint de l’équipe de ponts 
d’acier de Laval entre 2011 et 2013 et occupe 
actuellement le poste d’ambassadeur des 
étudiants de l’ICCA. Il continue à travailler 
chez SNC-Lavalin comme ingénieur de ponts 
débutant et chercheur, tout en travaillant à 
temps plein sur sa maîtrise. 

Les bourses des années précédentes ont été 
attribuées à des étudiants d’universités de tout 
le Canada, francophones et anglophones, 
hommes et femmes, et même étrangers. 
Nombre d’entre eux poursuivent aujourd’hui 
une brillante carrière dans l’industrie de l’acier 
et le monde universitaire. 

Pour une liste complète des lauréats de la 
bourse, consulter le site Web de l’ICCA.

Geoffrey J. Jackson

Geoffrey James Jackson est né à Stamford, 
Lincolnshire, en Angleterre, le 25 février 
1929. Il a émigré au Canada après avoir 
obtenu son diplôme de génie civil en 
1954. Il s’est consacré à l’amélioration de 
l’industrie de l’acier de charpente et a siégé 
au conseil d’administration de l’Institut 
canadien de la construction en acier à 
partir de 1962, puis, comme président, 
de 1976 à 1978. Il a également siégé 
pendant de longues années au conseil 
d’administration du Conseil canadien de 
la construction en acier; a été président du 
conseil des gouverneurs provisoire de la 
Fondation pour la formation en charpentes 
d’acier; et est resté membre du conseil 
d’administration de l’ICCA jusqu’à sa mort, 
le 31 août 1986. 

B O U R S E  G E O F F R E Y  
J A M E S  J A C K S O N

Soutenir l’excellence 
des étudiants 
La bourse Geoffrey James Jackson encourage 
l’excellence chez les étudiants qui suivent une formation 
dans la construction en acier  

Par Stig Skarborn, 
ing., IWE
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M&G STEEL LTD.

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

YOUR FULL SERVICE 
STRUCTURAL STEEL FABRICATOR

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

FABRICANT D’ACIER STRUCTURAL
PLUS DE 25 ANS D’EXPERIENCE

Au service 
de l’ouest 
du Canada 
depuis 1968

COMMERCIAL 
SAND BLASTING 
& PAINTING

Saskatoon (Saskatchewan)

306.931.2820 l office@csbp.ca
www.csbp.ca
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Spécialisés dans les enduits et revêtements industriels
Nous sommes prêts à répondre à vos besoins d’enduits et revêtements. Nous 
pouvons travailler sur votre site ou dans nos installations avec nos grands ateliers 
(60 000 pi. ca.), une cour de 40 acres, des grues et des chariots élévateurs.

• Enduits protecteurs

• Maintenance d’usine

• Entretien en atelier ou sur place

• Revêtements de réservoirs

• Confinement environnemental

• Fibre de verre industrielle

• Protection du béton

• Charpentes d’acier

• Systèmes de revêtement 
   antiabrasion

• Béton projeté

• Mousse de polyuréthane isolante

• Enduits ininflammables

• Inspecteurs agréés par NACE

• Programme qualité aux normes 
   de l’industrie

• IS Networld et COR
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Cours de formation continue
L’ICCA est heureuse de présenter un nouveau cours de langue 
française à l’hiver 2015 qui mène à la certification de l’ICCA 
comme inspecteur de structures de bâtiments en acier. En outre, 
deux nouveaux webinaires sont prévus : Low Storey Height 
Steel Framing Solutions et Steel Erection Estimating, ainsi 
qu’une répétition de la Partie 3 : Innovation de la populaire 
série Architecturally Exposed Structural Steel.

L’ICCA offre maintenant des autoformations en ligne qui se 
qualifient pour des unités de formation continue (UFC). Elles 
utilisent le matériel enregistré précédemment auxquel s’ajoutent 
du tutorat et des examens le cas échéant. Consultez les pages 
d’Éducation du site Web de l’ICCA pour voir les deux nouveaux 
webinaires : Steel Design for Low Seismicity et Budget Pricing 
of Steel Structures.

Pour connaître l’horaire complet des cours et des séminaires, 
les modalités d’inscription et les dernières mises à jour, visitez le 
site Web de l’ICCA à www.cisc-icca.ca/courses ou demandez 
un exemplaire du calendrier des cours.

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’examen 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 cité, 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,  les tolérances, le 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: Danilo D’Aronco, M.Ing., ing., Associé et 
directeur de l’ingénierie, DPHV

Single Storey Building Design
– Cours en ligne et en direct –
Ce cours se concentre sur des solutions pratiques et économiques 
pour la conception d’un bâtiment d’entrepôt de plain-pied avec 
une annexe de bureaux conforme aux exigences du Code 
national du bâtiment du Canada de 2010 et aux dispositions 
pertinentes de la norme CSA S16-09. Des concepts pratiques 
de charpente en acier et l’intégration avec les caractéristiques 
architecturales et mécaniques seront discutés. Les présentateurs 
souligneront les changements majeurs apportées au CCNB 
2010 et à la norme CSA S16-09.

Les sujets traités comprennent l’accumulation d’eau de pluie, 
les bancs de neige, les combinaisons de charges, le vent et 
les charges sismiques, les charges fictives, les effets P-delta, la 
sélection de systèmes de pont et solives, la conception de poutres 
Gerber, la conception de colonnes intérieures et extérieures, les 
liernes, les plaques de base et tiges d’ancrage, la sélection et la 
conception de cadres contreventés et de diaphragme de toit, les 
questions de protection contre les incendies, les considérations 
de fabrication d’acier, le choix des matériaux et l’économie.

Instructeur : 
R. Mark Lasby, B.Sc., ing., ingénieur en structures principal, 
Fluor Canada Ltd. 
Formule du webinaire (4@2h) 
12 au 13 mai, de 12 h à14 h et de 15 h à 17 h HE

Montréal, 
QC

13h00, le 13 avril à 12h00, le 17 avril

Actualités et événements
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La région du Québec 
inspire les chefs de file 
de l’industrie

Encore une fois cette année, la 
région du Québec de l’Institut 
canadien de la construction en 
acier a tenu le 6e Rendez-vous de 
l’acier et la 16e édition des Prix 
d’Excellence dans la construction en 
acier, au Centre des congrès Palace 
à Laval. Cet événement remarquable 
a inspiré les dirigeants de l’industrie 
et les professionnels dévoués de la 
province. Le thème de la conférence 
de la journée était fondé sur « 
la contribution de l’industrie de 
l’acier au monde du transport » et 
l’importance de l’industrie de l’acier 
dans l’économie du Québec.

Le Gala pour la remise des Prix 
d’excellence de cette année, était 
une inoubliable soirée thématique: 
«Un témoignage de persévérance 
redéfinie », avec un hommage 
soulignant la beauté de l’acier et 
la façon dont les architectes, les 
ingénieurs et les développeurs 
peuvent tirer le meilleur parti de 
l’acier pour améliorer leurs projets.

Une couverture complète et des 
détails sur les événements seront 
présentés dans le prochain numéro 
de Avantage Acier.
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MEMBRES

Fabricants :
Avanti Steel Fabricators Ltd. 
715 Dewdney Ave East 
Regina, SK

George Third & Son 
6010 Trapp Ave 
Burnaby, BC 
(Transitioned from Associate Fabricator 
to Fabricator Member)

Dessinateur 

Vet Dessin 
3156 Joseph Monier 
Terrbonne, QC

ASSOCIÉS

Fabricant associé:
Show Canada 
5555, rue Maurice-Cullen 
Laval, QC

Fournisseur :
CANSTUD Welding and Supply Inc. 
120 - 7350 72nd Street, Delta, BC 
(2 Regions - BC/AB)

AkzoNobel Coatings Limited 
132 Field St., Lively, ON 
(Switched from 2 Regions [Devoe – AB 
/ Peinture – QC] to National Listing)

Constructeur ou partie :
Ironworkers Local Union 728 
895A Century St. 
Winnipeg, MB

Sociétés d’experts-conseil 
Read Jones Christoffersen Ltd. 
500- 1816 Crowchild Trail NW 
Calgary, AB 

Professionnels - Individuels : 
Joel Hampson, P.Eng. 
North Berkeley Design & Construction 
Vancouver, BC

B John Green, P.Eng,  
J.M. Giffin Engineering Inc. 
Amherst, NS

Gordon Debbert, P.Eng 
Debbert Engineering Inc.  
London, ON

Kent LaRose, P. Eng. 
Morrison Hershfield Ltd. 
Burnaby, BC

Nouveaux membres et associés de l’ICCA
(Depuis le 1er octobre 2014)

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.

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS
Réunion régionale de l’ICCA Ontario
La Réunion régionale de l’ICCA Ontario 
aura lieu le 12 mars 2015 au Delta 
Meadowvale, à Mississauga.

Prix d’excellence de la construction 
de l’ICCA Alberta
La remise des Prix d’excellence de la 
construction de l’ICCA Alberta se tiendra 
le 16 avril 2015 au Shaw Conference 
Centre, à Edmonton.

Prix d’excellence de la construction 
de l’ICCA Ontario
La remise des Prix d’excellence de 
la construction de l’ICCA Ontario se 
tiendra le 23 avril 2015 à la brasserie 
Steam Whistle, à Toronto.

Prix d’excellence de la construction 
en acier de l’ICCA Colombie-
Britannique
La remise des Prix d’excellence de 
la construction de l’ICCA Colombie-
Britannique se tiendra le 28 mai 
2015 au Fairmont Waterfront Hotel, à 
Vancouver.

Journée de l’acier 2015
Un événement à ne pas manquer La 
Journée de l’acier 2015 se déroulera le 
18 septembre 2015.

86e Congrès annuel de l’ICCA 
Réservez cette date : Le Congrès annuel 
de l’ICCA aura lieu du 23 au 25 
septembre 2015 au Palace Hotel, à San 
Francisco.
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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
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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) CNB 2010 CNB 2015 Fin 2015

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

CNB 2010              
Comm. sur le calcul des struct.

CNB 2015            
Comm. sur le calcul des 

struct.
2016

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

Commentaire de l’ICCA sur la 
norme CSA S16 (Partie 2 du  

« CISC Handbook  
of Steel Construction »)

CISC Handbook 10th Edition1 CISC Handbook 11th  
Edition 2        Nov. 2015

CISC Moment Connections for 
Seismic Applications 2e édition À déterminer

CSA S6 Code canadien sur le 
calcul des ponts routiers CSA S6-14 S6-19 À déterminer

- Suppléments à la norme  
CSA S6 Aucune prévue

CSA S6.1 Commentaire sur le 
Code canadien sur le calcul 

des ponts routiers
CSA S6.1-06 S6.1-14 2015

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

CSA G40.20/G40.21 
Exigences générales relatives 

à l’acier de construction 
laminé ou soudé/Acier de 

construction

G40.20-13   G40.21-13 À déterminer

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

CSA W47.1 Certification des 
compagnies de soudage par 

fusion de l’acier
CSA W47.1-09 W47.1-15 2015

CSA-S136 - Spécification nord-
américaine pour le calcul des 

éléments de charpente en 
acier formés à froid

CSA S136-12 À déterminer

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

1CISC Handbook of Steel Construction - La 10e édition contient notamment la norme CSA S16-09, ses commentaires, le CISC Code of Standard Practice - 7e Édition, et des outils de dessin et de 
conception compatibles avec la norme CSA S16-09
2CISC Handbook of Steel Construction - La 11e édition inclut la norme CSA S16-14, ses commentaires, le CISC Code of Standard Practice - 7e Édition, et des outils de dessin et de conception 
compatibles avec la norme CSA S16-14   
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COMMANDITAIRES ACIER

COMMANDITAIRE PLATINE

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARgENT

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES DE LA 85e CONFÉRENCE  
ANNUELLE ET REMISE DES PRIX NATIONAUX DE LA CONSTRUCTION EN ACIER 

1 – 3 OCTOBRE, 2014 • ST. JOHN’S, TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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John L. Dawe nous a quittés en septembre 
2014. On se souviendra de sa contribution 
à la recherche sur l’acier et à l’industrie de la 
fabrication en acier au Canada. 

Dawe a obtenu deux diplômes d’études 
supérieures à l’Université d’Alberta sous la 
supervision du Pr Geoff Kulak, pour ses travaux 
sur le flambement local de profilés en W et sur 
les groupes de soudures soumis à des charges 
excentriques. Ces travaux ont été incorporés à 
la norme CAN/CSA S16.1 et au Handbook 
of Steel Construction de l’ICCA.

Pendant sa longue carrière de professeur au 
département de Génie civil à l’Université du 
Nouveau-Brunswick, Dawe a poursuivi ses 
recherches sur l’acier. Dawe et ses étudiants 
ont reçu des subventions de la Fondation pour 
la formation en charpentes d’acier (FFCA), du 
Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada (CRSNGC), de 
l’International Committee for the Development 
and Study of Tubular Construction (CIDECT) 
et de nombreux fabricants d’acier, tels que 
CANAM et Ocean Steel & Construction Ltd. 
Ils ont réalisé des essais en laboratoire et 
analysé les divers éléments d’une charpente 
métallique – poutres à treillis, assemblages 
de poutres standard en cisaillement et en 

traction, et assemblages de profilés tubulaires. 
La plupart de ses travaux ont été publiés dans 
le Canadian Journal of Civil Engineering/
Revue canadienne de génie civil et le Journal 
of Structural Engineering de l’ASCE. 

Pour son excellence dans la recherche sur 
l’acier, Dawe a reçu deux prestigieuses 
distinctions : la médaille d’or Casimir Gzowski 
de la Société canadienne du génie civil (SCGC) 
et le prix Moisseiff de l’American Society of 
Civil Engineers (ASCE). Les anciens étudiants 
Dawe se sont à leur tour distingués dans la 
communauté de l’acier, que ce soit comme 
ingénieurs-conseils, auprès des fabricants 
d’acier, comme enseignants ou à l’ICCA. 

Ensemble, Dawe et ses étudiants ont réalisé 
de nombreuses expertises sur des défaillances 
structurales notables, comme l’effondrement 
du château d’eau de Fredericton en 1991. Il 
a aussi élargi ses horizons en profitant de ses 
congés sabbatiques pour enseigner dans des 
universités de Hong Kong et Bangkok. 

Dawe restera longtemps dans les mémoires 
de tous ceux qui l’ont connu, tant pour son 
intelligence que pour son sens de l’humour 
empreint d’ironie.

Hommage au Pr John L. Dawe

 LE PR JOHN L. DAWE RESTERA DANS LES MÉMOIRES 
POUR SA REMARQUABLE CONTRIBUTION À LA 
RECHERCHE SUR L’ACIER

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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ISO 9001 : Enregistrement 2008

www.aclsteel.ca
519.568.8822

2255 Shirley Drive
Kitchener, ON, N2B 3X4

RONDS - CARRÉS - RECTANGULAIRES
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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
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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  
Borden-Carleton, 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

Canam-Bridges, a division  
of Canam Group Inc. P, S  
Québec, QC 418-683-2561 
www.structalponts.com

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

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

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.pmistructures.com

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

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

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. Br, 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

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

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

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

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

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

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 
ww.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 780-538-9199

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

Spartan Steel S  
Edmonton, AB 780-435-3807

Supermétal Structures Inc., 
Western Division P, S  
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

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

Warwick Structures Group Ltd. B, S  
Calgary, AB 403-236-9293 
www.warwicksg.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 B, Br, P, S  
Delta, BC 604-524-4421 
www.supremegroup.com

George Third & Son P, S  
Burnaby, BC 604-639-8300 
www.geothird.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 403-250-7871 
www.omegajoists.com

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

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

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

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

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

CENTRE DE SERVICE OU 
D’ENTREPOSAGE D’ACIER

A.J. Forsyth, A Division  
of Russel Metals Inc. 
Delta, BC 604-525-0544 
www.russelmetals.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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
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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

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 506-532-0838

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

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

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 
coquitlamsteel.com

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

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

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

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

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. 

AXIS Inspection Group Ltd 
Winnipeg, MB   204-488-6790 
www.axisinspection.com

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
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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

Cowan Insurance Group 
Cambridge, ON  519-650-6363 
www.cowangroup.ca

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

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

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

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

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

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

Nucap Industries Inc. 
Toronto, ON   416-494-1444 
www.gripmetal.com

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.com

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

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

Pure Metal Galvanizing,  
A Valmont Company 
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 604-524-118 
Custom “hot dip’ Zinc Galvanizing, Picking and Oiling 

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

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

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

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

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

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 

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

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

ACIÉRIE NORD-AMÉRICAINE

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

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

CONSTRUCTEUR OU 
INTERVENANT

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

Ironworkers International   
Coquitlam, BC 614-313-8678

Ironworkers Local Union 728 
Winnipeg, MB 204-783-7853

Ontario Erectors Association 
Collingwood, ON 705-445-9415 
ontarioerectors.com/

SOCIÉTÉ D’EXPERT-CONSEIL

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

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

ARUP, Toronto, ON 416-515-0915
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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

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

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

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

Parsons Inc., Ottawa, ON 905-943-0500

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., St. Jacobs, ON 519-206-2060

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFESSIONNEL INDIVIDUEL

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

Ahmad Afshin, Longueuil, QC 450-670-4222

Mehrdad Ahmadi, Langley, BC 604-888-1968

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

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

Jonathan Atkins, Toronto, ON 416-489-7888

Christian Audet, Sherbrooke, QC 819-434-1832

Dwain A. Babiak, Calgary, AB 403-255-6060

Doug Bach, Truro, NS 902-843-4180

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

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

Dave Bernardin, Calgary, AB 587-899-4485

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

Marc Boudreau, Bathurst, NB 506-546-4484

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

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

Jozef Budziak, Toronto, ON 416-740-5671

Julie Bui, London, ON 519-657-4703

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

George Casoli, Richmond, BC 604-273-7737

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

James Chapman, Edmonton, AB 780-438-9000

François Charest, Repentigny, QC 450-581-8070

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

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

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

Frédéric Côté, Sherbrooke, QC 819-565-3385

Louis Crépeau, Montréal, QC 514-931-1080

Paul Croteau, Verdun, QC 514-248-2680

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

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

Marcel Delph, Ottawa, ON 613-821-5047

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 819-791-8805

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

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
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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

Pierre Lanoue, Pointe-Claire, QC 450-973-5405

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

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

Tony Latiza, Winnipeg, MB 204-221-2149

Barry F. Laviolette, Edmonton, AB 905-901-8535

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, Saint-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

Matthew Mitrovich, Waterloo, ON 519-884-3363

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, BC 604-270-8048

Xiaofei Pei, Houston, TX 281-646-2452

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

Erick Pepin, St-Georges, QC 418-228-2223

Michael Picco, Concord, ON 905-760-9688

Gérard Pilon, Valleyfield, QC 450-373-9999

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

Bertrand Proulx, Shawinigan, QC 819-537-5771

David Prud¹Homme, Dorval, QC 514-833-4715

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

Antonio Ruggieri, Calgary, AB 403-703-8395

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

Ewart Simpson, Calgary, AB 403-770-9677

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

Eric Sobel, Lakewood, CO 303-431-6100

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

Jinsheng Zhao, Calgary, AB 403-244-5029

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

Luke Catto, Calgary, AB 403-232-4091

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, Bradford, 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
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Jim Polifroni
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jimmy@steel2000inc.com 
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C  M  Y  K    

At Canam, this is how we operate.
Over the last 50 years we have developed a fast,  
reliable construction method that adapts to all your 
commercial, industrial, institutional or multi-residential 
projects. Whether you are building structures, floors, 
walls or steel building envelopes, our construction 
solutions are simple and straightforward. So you don’t 
get any surprises.

1-877-499-6049   canam-construction.com

Your construction site.  
No hassles. No worries.  
No surprises.   
Imagine that…
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CRÉÉ PAR Mélanie
RÉDACTEUR STUDIO

C  M  Y  K    

Bienvenue dans la réalité Canam.
En 50 ans d’expérience, nous sommes parvenus à 
concevoir un processus de construction accéléré à haute  
fiabilité, qui s’adapte à tous vos projets commerciaux, 
industriels, institutionnels ou multirésidentiels. 
Structures, planchers, murs ou enveloppes de bâtiment 
en acier : nos solutions de construction sont avant tout 
axées sur la simplicité, pour des chantiers sans surprise.

1 877 499-6049   canam-construction.com

Imaginez votre chantier 
simple, agréable 
et prévisible.
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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.



Musée canadien pour les droits de la personne 
(MCDP) Winnipeg, MB

Le groupe Walters est fier d’être associé au 
Musée canadien pour les droits de la personne.  
Ce formidable ouvrage se distingue par son 
excellence technique, la qualité exceptionnelle 
de son ingénierie structurale et son innovation, 
ce qui lui a valu d’être primé à plusieurs reprises, 
notamment par le Prix d’excellence en ingénierie, 
le prestigieux prix national Schreyer, deux Prix 
d’excellence de la construction de l’ICCA et le 
Global Best Project Award.


