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North Americaʼs largest
Plate Rolling, Brake
Forming and Structural
Rolling facility delivers
cost effective solutions.
Specializing in heavy walled
components, we have the 
expertise and capacity to 
fulfill your requirements for
consistent quality, whether 
for small volumes or large. 

For all of your rolling, forming
and bending needs, please call 

Fax 1-905-356-6025
Email info@hcrsteel.com

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

La plus grande usine 
de laminage et pliage 
de tôle forte et profilés 
lourds livre des solu-
tions économiques
Spécialisés dans les comp-
posantes à paroi épaisse, 
nous avons l’expertise et la 
capacité de répondre à vos 
exigences de qualité uni-
forme, que ce soit en petite 
ou en grande quantité.

Pour tous vos besoins de laminage, 
pliage et profilage, composez  
le 1-800-263-2547.

Télécopieur 1-905-356-6025
Courriel info@hcrsteel.com
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Ed Whalen, ing.
ewhalen@cisc-icca.ca

L'art du silence

L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA 
CONSTRUCTION (ACC) a une difficile décision 

à prendre... et je n'aimerais pas être à sa place. En 

tant que porte-parole auto-proclamé de l'industrie 

de la construction, elle s'est exprimée, par le passé, 

pour les besoins de l'industrie toute entière. Elle 

s'est mobilisée, entre autres, sur papier, en faveur 

de l'infrastructure, des avantages fiscaux et du 

commerce. Elle produit toute une série de documents 

visant à aider les acteurs de l'industrie à naviguer 

entre les écueils et à entretenir des relations cordiales.

Mais en se lançant à l'aveuglette dans le débat miné 

du paiement rapide, elle signe peut-être son propre 

arrêt de mort. Face à un rassemblement hétéroclite 

de métiers spécialisés, de fabricants, d'entrepreneurs 

généraux, de fournisseurs et d'intervenants divers, 

prendra-t-elle le risque de favoriser une catégorie au 

détriment des autres? Saura-t-elle tenir compte des 

intérêts et de l'avis des associations professionnelles 

et de la construction locales? La majorité aura-t-elle le 

dernier mot? Verra-t-on apparaître des clivages entre 

les membres d'associations professionnelles locales? 

Celles-ci seront-elles aussi considérées comme 

complices de l'ACC?

Dans le milieu de la construction, l'efficacité de 

l'ACC est déjà remise en question par bon nombre de 

secteurs et d'associations. Les documents normalisés 

du CCDC, par exemple, sont abâtardis par ceux-là 

mêmes, entreprises ou individus, qui sont chargés 

de les élaborer. Les guides et documents dont la 

rédaction prend des années ne sont ni consultés ni 

respectés et ne font que détourner de la nécessité de 

changements concrets. Certaines prises de position 

favorisent clairement un groupe, parfois même 

étranger, aux dépens des autres.

Comme pour l'industrie de l'acier, l'ICCA a 

demandé à l'ACC de prendre position sur les clauses 

« Buy America » et « Buy American », ainsi que sur 

d'autres déséquilibres et inégalités. Bien que sensible 

aux préoccupations de l'ICCA (et malgré une politique 

publique sur la réciprocité et le commerce libre et 

équitable), l'ACC a publiquement rejeté la position de 

l'ICCA selon laquelle les gouvernements canadiens 

devraient encourager des négociations commerciales 

en s'approvisionnant uniquement auprès de sociétés 

internationales originaires de pays ou d'états qui 

ouvrent leur marché aux entreprises canadiennes.

Dans le cas récent du port de Prince Rupert, en C.-B., 

Michael Atkinson, président de l'ACC, a déclaré, comme 

on peut le lire dans Engineering News Record, « qu’il 

vaudrait mieux résoudre ce différend par des négociations 

bilatérales que par des représailles. » Atkinson a 

également fait observer que, « si nous imposions une 

interdiction totale sur les matériaux américains, nous ne 

pourrions plus rien fabriquer. » 

Quoi?! Pincez-moi, je rêve ! L'ACC devrait 

changer de nom et s'appeler l'AAC.  Le Canada 

peut s'approvisionner dans le monde entier et, en 

particulier... au Canada. Si certains pays ou états 

refusent d'appliquer des méthodes commerciales 

loyales, c'est leur choix, mais dans ce cas, nous devrions 

en faire de même. C'est la seule façon de les inciter 

à entamer des négociations bilatérales. L'ACC aurait 

intérêt à relire ses propres politiques et à les défendre. 

Sinon, à quoi bon? Aujourd'hui, heureusement pour 

les Canadiens, le ministre du Commerce international 

Ed Fast et le gouvernement conservateur ont pris 

conscience du danger et ont rejeté l’application des 

dispositions protectionnistes « Buy America » sur le 

territoire canadien. 

L'un des enjeux de l'ACC réside dans sa structure de 

soutien. Son soutien financier provient d'associations 

de construction locales indépendantes, de 

cotisations d'entreprises (certaines, internationales) et 

d'associations sectorielles, comme l'ICCA. Bien que 

les entrepreneurs spécialisés canadiens représentent 
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au moins 75 % de l’assistance financière 

des associations de construction locales, et 

donc de l'ACC, la composition du conseil 

d'administration et du comité de direction 

de l'ACC n'est pas représentative de cette 

proportion. En conséquence, l'organisme est 

perçu comme le porte-parole d'un seul groupe 

d'intervenants plutôt que de l'ensemble. 

Compte tenu de la diversité de ses membres 

et des opinions exprimées au sein du secteur 

de la construction sur la question du paiement 

rapide, l'ACC doit-elle vraiment s'immiscer 

dans le débat? D'après ce que j'ai pu observer 

jusqu'ici, elle semble prête à essayer. 

L'ACC s'est imposée comme partie prenante 

dans le comité gouvernemental (CG) de 

l'Ontario sur le paiement rapide et la réforme de 

la loi sur le privilège dans la construction, alors 

qu'elle n'a même pas de position officielle sur la 

question... Personnellement, je trouve cela assez 

étrange. L'ACC aurait déjà fait savoir qu'elle est 

d'accord sur le principe du paiement rapide, 

mais opposée à une loi sur la question. Comme 

par hasard, c'est aussi la position du CG...

Le paiement rapide est à l'évidence une 

question qui divise profondément l'industrie de 

la construction. En toute illégalité, les retards de 

paiement des métiers spécialisés demeurent une 

pratique courante dans l'industrie. Aujourd'hui, 

ces derniers sont au bout du rouleau. Ils récla-

ment leur dû et se tournent vers leurs gouv-

ernements pour les exhorter à adopter une loi 

contraignante. Ils préfèrent pouvoir se mettre en 

grève que de devoir faire faillite.

Quelle position l'ACC peut-elle donc 

adopter? Déclarera-t-elle que la législation est 

mauvaise (soi-dit en passant, presque tous les 

pays occidentaux possèdent déjà une loi sur le 

paiement rapide) et proposera-t-elle d'élaborer 

un guide qui s'applique à tous (bonne chance!)? 

Favorisera-t-elle une approche législative qui 

encourage le versement de l'argent aux sous-

traitants qui le méritent en risquant de se mettre 

à dos les entrepreneurs généraux? Ou finira-

t-elle enfin par comprendre que la décision 

qui s'impose consiste à se tenir à l'écart de ce 

débat en raison de la diversité de ses membres? 

Seul le temps nous le dira. Mais quelle que 

soit la décision prise par l'association, elle sera 

déterminante pour son avenir.  

Parfois, le silence peut être aussi éloquent 

que la parole, et il n'y a pas de honte à cela.   AA
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MONTREAL TORONTO WINNIPEG EDMONTON VANCOUVER
10255 Cote de Liesse 2178 Torquay Mews 1489 Dublin Ave. 4817 - 89th Street #1, 7533 - 135th St.
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www.torquetools.com

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

Inscrivez-vous à un événement gratuit  
SteelDay.ca

DÉCOUVREZ COMMENT L’INDUSTRIE  
DE L’ACIER PEUT VOUS AIDER À:

Réduir vos risques • Gérer vos coûts 
Accélérer votre projet • Maximiser votre revenu  
Augmenter l’efficacité • Construire durablement

NOUS OUVRONS NOS PORTES POUR VOUS ACCUEILLIR.

JOURNÉE DE L’ACIER
Le 18 septembre 2015 est la
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Système de 

levage 

synchronisé

SYNCHRONISEZ VOS VÉRINS DE 
LEVAGE D’UNE MANIÈRE 
SIMPLE, SÛRE ET PRÉCISE 

Notre système de levage synchronisé est une solution clés en 
main. Il suffit de raccorder vos vérins et vous êtes prêt à lever. 
Le débit d’huile à chaque sortie reste constant et indépendant 
des variations de pression, maintenant la charge d’aplomb, 
même à la descente. Idéal pour le levage ou la mise en place 
de citernes, ponts, bâtiments ou équipements lourds. 
Convient pour les applications de mise en tension ou de 
levage à points multiples. 

Ce système de levage synchronisé est facile à transporter
et supporte les conditions de travail les plus dures. Pression 
réglable jusqu’à 10 000 lb/po2, grande capacité d’huile pour 
commander une large gamme de vérins.

* 2 unités seulement en location.

Renseignements pour la commande et spécifications
Commande à distance Capa. réservoirModèle Sorties Pression nom.  Débit sortie      Spécif. moteur 

JM-8 8      10 000 PSI  27 po3/min 1,5 HP-115 V      Moteur/distrib. 20pi       10-40 G

*JM-10 *10 *10 000 PSI *40 po3/min *1,5 HP-115 V    *Moteur/distrib. 20pi     *10-40 G
JM-12 12       10 000 PSI 60 po3/min 3 HP-230/460 V  Moteur/distrib. 20pi        10-40 G

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

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

www.torquetools.com 

Bâti de 400 tonnes de capacité
Bâti 400 t, équipé d’un système de surveillance 750 000 lb de capacité pour la certification 
et l’étalonnage de grande capacité.
Capteur de pression et contrôleur de charge reliés à un analyseur Norbar pour fournir de tables et 
des courbes de charge et des certificats d’étalonnage tous traçables à ISO 17025.
* Disponibles uniquement à notre centre de Dorval.

Nous serons à la NASCC STEEL CONFERENCE 
* Venez nous voir au kiosque 1129  * * *

services de détaillage de structures et de gestion 
des dessins aux industries suivantes:

• exploitation minière
• pétrole et gaz 
• tôlerie

• municipal
• institutionnel
• infrastructure



Figure 1
Values of constant J include circle at junction
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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 reçoit 
de très nombreuses questions, nous ne pouvons en publier que quelques-unes dans cette rubrique.

RUBRIQUE TECHNIQUE

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 : Comme cela est indiqué dans le 
Commentaire sur la norme S16-09, les expressions 
d'élancement prévues à la Clause 13.3.3 pour les 
« pièces comprimées à une seule cornière » ne sont 
pas destinées aux contreventements dans les cadres 
contreventés. Je veux utiliser des contreventements 
comprimés à ailes égales dans un cadre contreventé. 
Comment dimensionne-t-on ces contreventements à 
une seule cornière?

Réponse : Les contreventements à une seule cornière 

sont généralement utilisés comme contreventements en 

traction seulement en raison de leur résistance limitée à la 

compression. Pour résister à une forte compression avec 

une seule aile assemblée, ils doivent être dimensionnés 

comme des poteaux soumis à des charges 

excentriques. Dans ce cas, la clause 13.3.2 traite des 

résistances au flambement en flexion et en flexion-

torsion et la Clause 13.8.3 traite de la compression et 

de la flexion axiales combinées.

Question 2 : Comment calcule-t-on les constantes 
de torsion pour les profilés ouverts dans le « CISC 
Handbook »? À partir des formules générales de 
résistance des matériaux, j'arrive à reproduire les valeurs 
angulaires, mais j'obtiens des valeurs différentes pour 
les autres profilés.

Réponse : Les propriétés de torsion des profilés qui 

se trouvent dans le « Handbook » incluent le moment 

d'inertie de torsion (J) et la constante de gauchissement 

(Cw). Les formules générales ne tiennent pas compte des 

contributions des congés au croisement de l'âme et des 

semelles dans les profilés ouverts, comme le montre la 

Figure 1. Les congés ne sont pas pris en compte pour 

les profilés angulaires, mais ils sont inclus pour les autres 

profilés ouverts, dont notamment les poutres à ailes 

larges et les profilés en T.

Bien que la constante de gauchissement ne soit pas 

affectée de manière significative par les congés, le moment 

d'inertie de torsion augmente fortement et les calculs dans 

le « Handbook » se fondent sur la référence suivante : 

El Darwish, I.A. and Johnston, B.G. 1965 Torsion of 

Structural Shapes. ASCE Journal of the Structural Division, 

Vol. 91, ST1.  (Errata: ASCE Journal of the Structural Division, 

Vol. 92, ST1, 1966)

Question 3 : Les spécifications du RCSC sont-elles 
obligatoires pour les projets au Canada?  

Réponse : La spécification pour les joints de charpente 

utilisant des boulons à haute résistance du Research 

Council on Structural Connections (RCSC) fournit des 

critères de pointe pour le calcul et l'installation de 

boulons et d'assemblages à haute résistance ASTM. 

Ces recommandations deviennent obligatoires à partir 

du moment où elles sont adoptées par le code local. Au 

Canada, la conception et l’inspection des joints boulonnés 

et l’installation des boulons à haute résistance doivent 

être conformes à la norme CSA S6 ou aux spécifications 

provinciales pour les structures de ponts routiers et à la 

norme S16 pour les bâtiments et les autres structures. 

Ces normes adoptent un grand nombre, mais pas toutes 

les recommandations dans la spécification RCSC, et 

certainement pas toutes en même temps. De plus, les 

normes S6 et S16 adoptent les spécifications ASTM 

pour les boulons et les assemblages de boulons à haute 

résistance, p. ex. ASTM A325 et F1852. Ces spécifications 

ASTM renvoient vers d'autres spécifications pertinentes 

pour les essais, etc.  

FIGURE 1 : Les valeurs de la constante J comprennent le 
cercle à la jonction



Vulcraft est l'un des premiers producteurs de poutrelles et de tabliers en acier. Nous 
sommes également un chef de file mondial dans les technologies de construction. En 
tant que membre de la famille Nucor, premier fabricant et recycleur de systèmes de 
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PRODUITS D’ACIER

Au cours des 20 dernières années, l'avènement des technologies modernes de fabrication de 
l'acier a relevé les niveaux de résistance des produits d'acier de charpente les plus courants. 
D'autres caractéristiques importantes des nouveaux produits et nuances d'acier, y compris un 
contrôle plus strict de la composition chimique et des propriétés mécaniques, ont également 
été améliorées. De plus, les producteurs ont ajouté des profilés beaucoup plus grands, 
éliminant ainsi le besoin de coûteux profilés composés dans de nombreuses applications. Cet 
article examine rapidement quelques-uns des changements et des améliorations apportés à 
divers produits et nuances d'acier disponibles aujourd'hui au Canada.   

PROFILÉS À AILES LARGES

ASTM A992/A992M : En Amérique du Nord, les profilés 

en W sont produits en conformité avec la norme ASTM 

A992/992M, selon une limite élastique minimale spécifiée 

(Fy) de 345 MPa et une résistance en traction minimale 

spécifiée (Fu) de 450 MPa. La norme A992 adoptée en 

1998 s'applique aux profilés produits avec des propriétés 

améliorées pour les applications parasismiques, telles 

qu'une limite élastique maximale spécifiée 450 MPa et un 

rapport limite élastique-résistance à la traction maximale 

de 0,85. Au bout de quelques années, la norme A992 

s'est imposée comme la nuance pour les profilés en W, 

se substituant ainsi à la norme A36 qui avait dominé le 

marché américain depuis plusieurs décennies. Pour les 

applications au Canada, la norme A992/A992M, prescrite 

comme matériau de charpente en acier dans les normes 

CSA S16-09 et S16-14, a largement remplacé la norme 

CSA G40.21 350W pour les profilés en W. 

ASTM A913/A913M : la norme ASTM A913/A913M 

s'applique aux profilés en W en acier trempé et revenu. 

ArcelorMittal International produit des profilés en W A9133 

en trois niveaux de limite élastique : 345 MPa (nuance 50), 

450 MPa (nuance 65) et 485 MPa (nuance 70). L'acier A913 

de nuance 65 est le plus prisé. Les nuances 65 et 70 offrent 

l'avantage de pouvoir être utilisées pour les poteaux dans 

les immeubles de grande hauteur et comme éléments de 

ferme de longue portée. A913 prévoit des exigences de 

résilience améliorée ainsi qu'un contrôle rigoureux des 

compositions chimiques. La norme S16-14 renvoie à la 

norme A913/913M comme matériau de charpente en acier.

Nouveaux profilés géants : Depuis la publication 

de la 10e édition du « CISC Handbook of Steel 

Construction », de nombreux profilés en W de grandes 

dimensions ont été ajoutés à la liste de production. La 11e 

édition du « Handbook » inclura des sections de poteaux 

pouvant atteindre 1 299 kg/m (voir Figure 1) et des sections 

de poutres de 1 377 kg/m. En perspective, des poteaux de 

W360x1299 ont une résistance pondérée (dans un cadre 

contreventé) de 67 000 kN et 72 200 kN pour les profilés en 

acier A913 nuances 65 et 70, respectivement. Le nouveau 

« Handbook » contiendra également des tableaux de 

résistance en compression et d'autres données pour les 

profilés en acier A913 nuance 65.

PROFILÉS TUBULAIRES

Profilés géants : Il y a deux ans environ, des profilés 

tubulaires de dimensions beaucoup plus grandes ont été 

produits pour des applications structurales au Canada 

(voir Figure 2). HSS 559x559x19 est le plus grand profilé 

carré inclus dans la norme CSA G40.20/21-13. Un poteau 

Les produits d'acier aujourd'hui

Alfred F. Wong, ing.
Directeur de l'ingénierie

FIGURE 2 : Profilé tubulaire géant
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FIGURE 1 : Profilé en W géant
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HSS 559x559x19 produit selon la nuance CSA G40.21 

350W a une résistance pondérée (dans un cadre 

contreventé) 12 700 kN. Le CISC Handbook of Steel 

Construction (11e Édition) inclura des tableaux de 

calcul et de détaillage et des tableaux de sélection 

des poteaux pour les grands profilés tubulaires ronds, 

y compris le HSS 508x13, et le grand profilé tubulaire 

carré ci-dessus. 

ASTM A1085: La spécification A1085 de l'ASTM a 

été introduite en 2013. Elle s'applique aux profilés 

creux qui sont produits pour satisfaire des exigences 

comparables à celles de la norme CSA G40.20/21 

350WT Catégorie 1. Le matériau devra satisfaire une 

valeur moyenne minimum de 25 pi-lb à 40°F (soit 

environ 34 J à 4°C) à l'essai de résilience Charpy-V, 

tel que documenté dans le rapport d'essais en usine. 

En outre, une limite élastique maximale de 70 ksi 

(485 MPa environ) et une limite élastique minimale 

de 50 ksi (345 MPa) sont également imposées. 

L’imposition d’un rayon minimal des angles est un 

autre critère propre aux sections tubulaires carrées et 

rectangulaires A1085. Globalement, les profilés HSS 

A1085 sont supérieurs aux  produits A500 sous divers 

aspects. Pour plus de renseignements, consulter la 

Rubrique technique dans le numéro 48 de la revue  

Avantage Acier.

PIEUX EN H

Les profilés HP produits en acier ASTM A572 

nuance 50 (345MPa) sont les plus courants. Les 

profilés HP460 et HP410 ont récemment été ajoutés 

aux normes ASTM A6/A6M. Les grands profilés HP 

dans les nuances A913 sont également produits par 

ArcelorMittal International.

Comparés aux profilés en W, les profilés HP ont 

des âmes plus épaisses, ce qui permet d'éliminer 

le besoin de plaques de doublure et de plaques de 

continuité, lorsqu'ils sont utilisés dans des poteaux. 

Les « Split tees » fabriqués à partir de profilés HP ont 

des âmes non bordées plus compactes.

PROFILÉS EN C ET CORNIÈRES

CSA G40.21 350W : Jusqu'à récemment, l'acier 

CSA G40.21 300W était la nuance dominante pour 

les profilés en C et les cornières utilisés au Canada. 

En 2014, Gerdau Corporation, le plus important 

producteur des dimensions les plus courantes de 

cornières et de profilés en C au Canada, a introduit des 

produits GGMULTI et élevé le niveau de résistance. 

Ces cornières et profilés en C de nuances multiples 

sont produits pour se conformer aux normes G40.21 

350W et 300W (ainsi que ASTM A572 Gr.50 et A36). 

Les cornières de nuance 380W ont été et sont 

toujours des produits de choix pour la fabrication de 

poutrelles à treillis en acier.

Grandes cornières : ArcelorMittal International 

produit des cornières de L305x305 et 

L254x254; Nucor Yamato produit des cornières 

de L254x254.

L'ÈRE DES 345 MÉGAPASCAL  

Avec l'arrivée des cornières et des profilés en 

CGGMULTI, la transition vers les profilés lourds 

de 345 MPa est achevée. Les profilés en W, les 

cornières, les profilés en C, les pieux en H et 

les profilés tubulaires sont tous produits 

selon une limite élastique spécifiée de 

345 MPa/350 MPa (les profilés tubulaires 

ronds de 317 MPa restent répandus). Les 

professionnels de la conception, les spécifica-

teurs, les fabricants, les distributeurs et les util-

isateurs finals de produits d'acier bénéficieront 

tous d'un niveau de résistance (nominal) unifié 

des produits les plus courants. La 11e Édition 

du « CISC Handbook », dont la publication est 

prévue d'ici la fin de l'année, tiendra compte 

de cette nouvelle réalité.  AA

La zone sismique sera de retour dans le 

prochain numéro.

Fier membre 
et sponsor de:(780) 447-4650

www.empireiron.com
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POUR L’AMOUR DU VERT

Par Tareq Ali 
Directeur, Marketing, 
Communications et 
Services aux membres

Selon certaines « études », l'empreinte écologique du bois est moins importante que celle des 
autres principaux matériaux de construction. Pourtant, quand on examine les mythes et les 
faits de plus près, on s'aperçoit que cette affirmation renferme de graves incohérences. 

MYTHE :  Des études démontrent que le bois est un 

matériau plus durable que l'acier.

RÉALITÉ : L'étude la plus citée contient de 

nombreuses erreurs factuelles sur l'acier et omet les 

impacts environnementaux du bois. De fait, l'étude 

le plus souvent citée par l'industrie du bois, qui a été 

publiée par le Consortium for Research on Renewable 

Industrial Materials (CORRIM), se fonde sur des 

informations désuètes. On y trouve, par exemple, des 

hypothèses erronées sur la quantité d'acier requise 

pour effectuer les analyses comparatives.

En réalité, le bois est habituellement un matériau 

à usage unique. À la fin de sa vie utile, la charpente 

de bois d'un immeuble est incinérée ou enfouie. Le 

dioxyde de carbone stocké dans le bois est ainsi 

relâché dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de 

carbone ou de méthane, ce qui relègue le fardeau 

des émissions de gaz à effet de serre aux générations 

futures. En comparaison, l'acier est le matériau le plus 

recyclé au monde. Le taux de recyclage des produits 

de construction en acier est supérieur à 90 %; 

cela signifie qu'à la fin de vie utile d'un bâtiment en 

acier, plus de 90 % de l'acier est recyclé dans un autre 

produit, mais avec une consommation énergétique 

beaucoup moins importante que pour la fabrication 

du produit initial. Un matériau qui peut être recyclé 

continuellement pendant des siècles sans perte de 

qualité, atténuant ainsi le fardeau pour les générations 

futures, est la définition même de la durabilité!

MYTHE : Le bois est plus durable que l'acier parce 

que c'est un matériau de construction renouvelable.

RÉALITÉ : Il ne faut pas confondre « renouvelable » 

et « durable ». L'industrie du bois affirme que chaque 

arbre abattu est remplacé par un ou plusieurs arbres. 

Cette affirmation ne tient pas compte du fait qu'il 

Acier ou bois : lequel de ces deux matériaux 
de construction est le plus durable?
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faut plusieurs dizaines d’années avant qu'un jeune 

arbre arrive à maturité. Entre-temps, la forêt est 

privée de l'oxygène, du stockage et de la filtration 

de l'eau, de l'habitat de la faune sauvage, du 

refroidissement de la planète, et tous les autres 

avantages que procure un arbre adulte. Les arbres 

sont souvent abattus par coupe à blanc, laissant 

d'énormes trous dans les terrains forestiers avec 

des conséquences non négligeables sur les 

espèces végétales et animales abandonnées.

MYTHE : Le bois est plus durable que l'acier 

parce que les produits de construction en bois 

stockent davantage de carbone.

RÉALITÉ : Le stockage de carbone dans les 

produits de construction est provisoire, ce qui ne 

fait que reléguer les impacts environnementaux 

aux générations futures. Le carbone est piégé 

dans les fibres des arbres, mais cela ne signifie 

pas pour autant que les immeubles en bois 

sont d'immenses réservoirs de carbone stocké 

indéfiniment. Après la récolte des arbres, la 

décomposition des racines et du feuillage libère 

immédiatement le CO2 dans l'atmosphère. Il en 

va de même pour les produits en bois. À la fin de 

la vie utile d'un immeuble en bois, que ce soit à 

l'issue de sa démolition et de la décomposition de 

ses matériaux ou de son incinération, le carbone 

est relâché dans l'atmosphère.

Si l'on tient compte de la décomposition et des 

déchets, le carbone stocké à long terme dans le 

bois récolté ne représente plus qu'une faible 

proportion du carbone qui était initialement stocké 

dans les arbres sur pied en Amérique du Nord. Un 

siècle après la récolte du bois, il en restera environ 

1 % dans les produits encore en usage et 13 % dans 

les sites d'enfouissement.

Mythe : Tous les produits de construction en 

bois sont certifiés «  récoltés selon les principes 

de la gestion durable ».

RÉALITÉ : La majorité des forêts aux É.-U. ne 

sont pas en conformité avec les normes de 

récolte selon les principes de gestion durable 

mises en place par l'industrie du bois elle-

même. En tout, 81 % des forêts aux É.-U. ne 

sont pas certifiées; 11 % sont certifiées SFI® 

(Sustainable Forestry Initiative) et 7 % sont 

certifiées FSC® (Forest Stewardship Council). La 

certification délivrée par la Sustainable Forestry 

Initiative est régulièrement accusée de ne pas atteindre le seuil exigé pour être considéré 

comme foresterie durable. En réalité, seulement 7 % des terrains forestiers aux États-Unis 

atteignent le seuil exigé pour une gestion forestière durable.

Les avantages de l'acier par rapport au bois dans la construction d'immeubles de 

hauteur moyenne 

Maintenant que nous avons vu les mythes, examinons les faits. Durabilité, résistance 

au feu, rendement structural et rapport coût-efficacité sont quelques-uns des 

arguments les plus convaincants en faveur de l'adoption de charpentes d'acier dans 

la construction d'immeubles de hauteur moyenne. En raison de leur incombustibilité 

et de leur fiabilité, les structures à charpente d'acier constituent un investissement 

judicieux tant pour les constructeurs de bâtiments que pour les occupants qui y 

habitent ou y travaillent. 
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déchets de construction sur le chantier. 

Et comme nous le savons tous, un délai 

de construction plus court permet une 

occupation plus rapide de l'immeuble et 

des coûts de  financement moins élevés.

Le comportement des structures 

métalliques lors de séismes et 

d'événements extrêmes est excellent : 

L'acier est un matériau résilient dont la 

réserve de force et de ductilité se traduit 

par des avantages considérables lors 

de catastrophes naturelles, telles que 

ouragans et tremblements de terre, et 

lors d'autres événements extrêmes, telles 

qu'incendies et explosions. La construction 

en acier est conçue de manière procurer 

un parcours des efforts constant et fiable. 

Elle emploie aussi des procédures de 

contrôle et d'assurance de la qualité afin 

de s'assurer que les exigences du projet 

sont respectées.

Les charpentes d'acier offrent des 

avantages environnementaux et sont 

conformes aux normes de construction 

durable : Une charpente d'acier produit 

moins de ferraille et déchets sur le chantier 

que le bois de construction, et l'acier de 

charpente est continuellement recyclé, 

avec un taux de recyclage actuel de 98 %. 

Cela signifie que l'acier sera encore utilisé 

dans plusieurs siècles, atténuant ainsi les 

conséquences sur les générations futures. 

L'acier recyclé ne perd aucune de ses 

propriétés inhérentes et peut être réutilisé 

dans la fabrication de divers produits 

(voitures, ponts, boîtes de conserve, etc.).

L'acier peut être utilisé pour se conformer 

aux exigences des normes de conception 

durable, telles que l'International Green 

Construction Code (IgCC), l'ASHRAE 

Standard 189.1 (Standard for the Design 

of High-Performance Green Buildings 

Except Low-Rise Residential Buildings), et 

la National Green Building Standard (ICC-

700). L'acier rapporte aussi des points de 

crédit pour les systèmes d'évaluation des 

bâtiments écologiques, comme le LEED 

(Leadership in Energy and Environmental 

Design) de l'USGBC et la Green Building 

Initiative’s ANSI/GBI-01 (Green Building 

Assessment Protocol for Commercial 

Buildings).  AA

Les structures en acier se caractérisent par une performance constante à long terme : 

Une charpente d'acier ne pourrit pas, ne gauchit pas, ne se fend pas, ne se fissure pas et 

ne flue pas. Elle n'est pas vulnérable aux termites, ne se contracte pas et ne se dilate pas 

sous l'effet de la teneur en humidité. De plus, les charpentes d'acier sont produites dans 

le strict respect des normes nationales, sans variations régionales.

L'acier est un matériau incombustible qui ne favorise pas la propagation du feu :  

L'acier étant incombustible, il réduit le risque d'incendie pour les occupants, les pompiers 

et les propriétaires immobiliers et d'entreprises.

Les charpentes d'acier améliorent l'efficacité de la conception, font gagner du 

temps et réduisent les coûts : La charpente d'acier offre un rapport résistance-poids 

nettement supérieur à celui du bois. Elles permettent de réaliser de plus grandes baies 

et des cadres plus espacés que la construction en bois. Une plus grande flexibilité 

dans l'espacement des baies et la disposition de la charpente permet de maximiser la 

surface utile pour les propriétaires et les locataires. De plus, l'acier est généralement 

fabriqué hors chantier, réduisant ainsi la main-d'œuvre, la durée totale du cycle et les 
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UNE NOUVELLE TOUR RÉSIDENTIELLE EN 
PLEIN CŒUR DE WINNIPEG

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

LE CENTRE-VILLE DE WINNIPEG ACCUEILLE 

UN NOUVEAU SYMBOLE de l'innovation 

en acier. Surnommée « Glasshouse », la tour 

résidentielle de 21 étages actuellement en 

construction sur Portage Avenue en face du 

MTS Centre, est en passe de devenir l'un des 

fleurons du quartier en plein essor des sports, du 

tourisme et des spectacles.

« Ces dernières années, Winnipeg s'est 

engagée dans un vrai tournant pour encourager 

le développement du centre-ville, et le 

Glasshouse représente le phare des progrès 

réalisés, tant sur le plan du design que de la 

construction », déclare Nick Bockstael, directeur 

de projet chez Bockstael Construction.

Les équipes du propriétaire Urban Capital 

s'activent sur le chantier du Glasshouse depuis 

l'automne 2014. Au moment de l'impression, 

plus de la moitié du puits en béton était achevée, 

et la construction des dalles alvéolées sur 

poutrelles d'acier du cinquième étage de la tour 

avait débutée. Lorsqu'elle sera terminée, la tour 

de 200 000 pieds carrés sera enveloppée de plus 

de 2 340 panneaux en verre du sol au plafond, 

d'où son surnom de « Glasshouse ». 

Sur le plan conceptuel, le Glasshouse est la 

définition même du « chic urbain. » Chacun de 

ses 200 appartements, ou « skylofts », disposera 

de plafonds en béton de 9 pieds de haut, avec 

poteaux en acier apparents et planchers de bois 

franc. Le gratte-ciel offrira aux résidents divers 

aménagements, parmi lesquels une terrasse 

sur le toit, des installations de conditionnement 

physique et une salle de détente – le tout en 

plein cœur d'une forêt urbaine offrant aux 

résidents et aux visiteurs des possibilités de 

transport multiples. 
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La construction d'une nouvelle tour résidentielle à charpente 
d'acier fait tourner les têtes dans la capitale du Manitoba

UNE NOUVELLE TOUR RÉSIDENTIELLE EN 
PLEIN CŒUR DE WINNIPEG Matthew Bradford

VITRINE DE L'INNOVATION 

Au centre de la conception du Glasshouse se 

trouve l'intégration du système DELTABEAM 

de Peikko. Mis au point en Finlande à la fin des 

années 1980, ce système de plancher mince mixte 

pour les bâtiments à plusieurs étages combine les 

attributs de rapidité et de flexibilité de l'acier avec 

l'excellente résistance au feu du béton.

En bref, comme l'explique Dominic Lemieux, 

directeur général de Peikko Canada Inc., il 

permet de bénéficier du meilleur de deux 

mondes : « Le système DELTABEAM améliore 

les capacités de l'industrie de l'acier à fournir des 

solutions de plancher mince résistantes au feu 

de qualité supérieure, un aspect extrêmement 

important sur le marché des appartements, où 

les promoteurs immobiliers veulent inclure autant 

d'étages que possible à une hauteur déterminée 

de la tour. » 

Pour revenir au point initial, les poutres 

DELTABEAM de Peikko sont les seules poutres 

en acier homologuées ULC sans revêtement de 

peinture intumescente de l'industrie. Grâce à ce 

système, les promoteurs du projet Glasshouse 

n'ont pas eu besoin de faire appel à des 

professionnels de l'ignifugation, ce qui a permis 

de réduire les coûts de construction et améliorer 

la souplesse de conception. 

« L'avantage, c'est que même si les poutres sont 

rayées sur le chantier ou rouillent après un certain 

temps à la suite de l'exposition aux intempéries, 

ce n'est pas très grave. Alors que sur d'autres 

travaux, il faudrait appliquer une nouvelle couche 

Bien que ce projet représente une nouvelle 

vague de logements durables et innovants dans le 

centre-ville de Winnipeg, il met aussi en évidence 

la résistance et les qualités utilitaires de l'acier 

dans la construction de gratte-ciel modernes. 

« Ce projet est absolument unique pour la ville. 

En effet, il s'agit du premier gratte-ciel en acier 

de charpente construit à Winnipeg depuis plus 

de 20 ans », fait observer Laurier Trudeau, vice-

président des opérations sur le terrain d'Abesco 

Ltd., fabricant pour le projet. « Il est évident que 

c'est un projet unique, auquel nous sommes 

heureux d'être associés. »

La tour Glasshouse prend forme dans le quartier SHED de Winnipeg
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Canada
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Rexdale, ON
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16 pi x 4 pi x 5 pi
519-758-5505

Mississauga, ON 
52 pi x 4 pi 4 po x 6 pi 
905-677-7491

Miami, FL

de peinture intumescente, les équipes peuvent 

repeindre ces poutres comme ils veulent sans 

inspection supplémentaire », explique Lemieux. 

Grâce à l'utilisation des poutres DELTABEAM 

de Peikko, il a été possible de réduire la 

profondeur de chaque étage de la tour 

d'environ 40 cm. L'espace ainsi gagné a permis 

d'ajouter des étages supplémentaires. Les 

poutres ont également permis aux ouvriers de 

travailler avec des plafonds plats, ce qui a facilité 

l'installation des systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation et la plomberie. 

De plus, a ajouté Bockstael, « les poutres 

DELTABEAM ont permis une hauteur de plafond 

inférieure, laissant amplement d'espace pour 

les services mécaniques. L'emploi des poutres 

DELTABEAMS a contribué à respecter les 

limites du budget imparti. »

Le respect du calendrier sur un projet de 

cette nature en plein centre-ville et soumis aux 

aléas des conditions saisonnières, représente 

toujours un défi de taille.  L'utilisation de l'acier 

a toutefois permis d'accélérer et de faciliter les 

travaux. 

« Si nous avons choisi l'acier, c'est 

principalement parce qu'il est possible de 

préfabriquer pratiquement toutes les pièces 

hors chantier », précise Gar Helm, vice-président 

des Opérations chez Abesco. « Pour ce projet, la 

quasi-totalité de l'immeuble a été préfabriquée 

avant même la pose de la première pièce. »

L'utilisation de corbeaux PCs a également 

été bénéfique pour la construction. Fournis à 

Abesco par Peikko, ils ont été soudés aux poteaux 

pour servir d'assemblages comme supports 

des poutres DELTABEAM. Une fois encore, 

ajoute Lemieux, « il n'y a pas de soudage ni de 

boulonnage sur le chantier. On prend la poutre, 

on la dépose sur les assemblages, et c'est fini. »

En conclusion, le recours à des produits en acier 

innovants, combiné aux talents de l'équipe du 

projet, a largement contribué au développement 

de la tour Glasshouse. En réfléchissant aux progrès 

réalisés à ce jour, Bockstael observe que « le but 

était de préfabriquer autant de composants que 

possible pour accélérer la construction de l'édifice. 

Nous recevons sans arrêt des commentaires sur la 

tour et la rapidité avec laquelle elle grimpe dans le 

ciel de Winnipeg .»

VAINCRE LES OBSTACLES

Comme pour tout projet de cette envergure, les 

équipes ont été confrontées à un certain nombre 

de difficultés inédites. Les entures de poteaux, 

par exemple, ont posé un défi auquel Abesco 

s'est attaqué rapidement avec l'aide de Selkirk 

Machine Works.

Comme l'explique Helm : « Pour que les entures 

de poteaux soient efficaces, il a fallu s'assurer 

de la capacité portante du poteau supérieur au 

poteau inférieur, et pour cela, nous avons dû faire 

appel à un sous-traitant qui est venu dans notre 

atelier pour meuler les extrémités des poteaux 

afin qu'ils entrent parfaitement en contact les 

uns avec les autres. » 

L'approvisionnement des dalles alvéolées en 

béton préfabriqué pour les balcons de la tour 

Glasshouse a représenté un défi considérable 

en soi, surtout quand il s'est agi de satisfaire aux 

exigences exactes établies par les ingénieurs 

de conception Crosier Kilgour & Partners et les 

architectes Stantec. 

« Les appuis des balcons ont été un défi parce 

que nous avions tous une liste de vœux et il était 

essentiel que chacun d'entre nous soit satisfait 

du produit final », raconte Helm. « Nous avons 

dû trouver un consensus sur la façon d'obtenir 

un produit capable de subir des intempéries, de 

faciliter l'évacuation de l'eau et de résister au feu. 

Pour cela, nous avons organisé plusieurs réunions 

et nous avons chargé les ingénieurs de conception 

de calculer les conditions de charge réelles pour 

chaque support de balcon. Une fois ces données 

en main, nous avons pu faire réaliser les dessins 

et détaillage, puis nous les avons renvoyés pour 

revue jusqu'à ce que nous ayons obtenu le feu 

vert pour la fabrication. » 

Globalement, ajoute Helm, « cela a demandé 

beaucoup de collaboration, mais le produit final 

a satisfait tout le monde et a considérablement 

renforcé le projet. » 

Hormis ces défis, les Glasshouse le travail 

d'équipe et la vision démontrés par tout le monde 

sur le chantier. « Jusqu' ici, tout se passe très 

bien, et nous n'avons aucun problème partic-

ulier avec l'acier », confie Bockstael. « Les 

représentants et les ingénieurs de Peikko sont 

disponibles et prêts à intervenir en cas de 

difficulté, et Abesco se montre toujours à la 

hauteur de son excellente réputation. »

« La logistique et les échéances du chantier 

dans le centre-ville demandent un effort collectif 

de toute l'équipe de construction, et c'est 

exactement ce que nous avons réussi à faire sur ce 

projet », ajoute Trudeau.

Peikko et Abesco se disent fiers de travailler 

avec un propriétaire et un entrepreneur général 

réputés, et d'ajouter Glasshouse à leur portefeuille 

déjà bien garni. Pour Peikko, qui fête son 50e 

anniversaire cette année, la tour Glasshouse est la 

plus grande structure sur laquelle la compagnie 

ait jamais travaillé dans le monde et l'un des 

ouvrages à charpente d'acier les plus hauts de la 

région. Pour Abesco, le projet représente aussi un 

jalon important dans son demi-siècle d'existence. 

« C'est un projet majestueux et le fait que nous 

ayons eu l'occasion d'y travailler l'année de notre 

50e anniversaire dans l'industrie de l'acier tombe 

parfaitement à propos », continue Trudeau.  AA

Pour en savoir plus, et pour suivre 
les progrès du Glasshouse, visitez  
www.glasshousewinnipeg.com.

Gros plan sur le système Peikko
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L'acier donne vie à la vision du campus moderne de l'Université d'Alberta

LE PAW CENTRE
Neil Kaarsemaker, directeur régional de l'ICCA, Alberta et Saskatchewan

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 
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L'acier donne vie à la vision du campus moderne de l'Université d'Alberta

Le mur-rideau trapézoïdal vu de la paroi 
d'escalade, avec la charpente en acier apparent qui 
soutient le cône.

IL Y A QUELQUE CHOSE D'INNOVANT dans 

l'apparence du Physical Activity & Wellness 

(PAW) Centre (Centre d'activité et de bien-

être) sur le campus de l'Université d' Alberta. 

Ce nouvel édifice est devenu un repère pour 

s'orienter à l'entrée sud du campus nord de la 

plus grande université de l'Alberta et de l'une 

des plus importantes au Canada. 

Avec son aile en forme de cône revêtu de 

tôles d'acier Acrylume scintillantes, le PAW 

Centre a attiré l'attention des étudiants, des 

professeurs et du grand public en raison de 

son emplacement proéminent au coin du 

principal carrefour du campus. Il a suscité 

un grand intérêt pendant les travaux, en 

particulier lors du montage du cône original à 

charpente d'acier. 

Achevé en novembre 2014, le PAW relie 

quatre bâtiments séparés à une rue sociale 

qui sert de carrefour et d'espace de rencontre 

pour les étudiants. Il a permis de concrétiser 

une vieille idée qui remonte à 2005, à savoir 

réunir les installations d'éducation physique et 

de loisirs sous un même toit.

Le processus de conception et de construction 

engagé pour cette structure emblématique 

comportait un certain nombre de procédés, 

de matériaux et de technologies de pointe, 

parmi lesquels de vastes consultations auprès 

des étudiants, des programmes universitaires 

et des groupes d'enseignants dans les études 

de conception du bâtiment; l'inclusion de 

caractéristiques de durabilité, comme des 

panneaux solaires produisant de l'électricité et 

alimentant le complexe en eau chaude; et une 

collaboration poussée entre tous les membres de 

l'équipe du projet lors des phases de conception 

et de construction. 
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Le résultat est un bâtiment doté d'installations 

agrandies et d'équipements desservant les 

besoins de la population croissante d'étudiants 

de l'Université d'Alberta au terme d'un processus 

de conception et de construction qui s'est avéré 

efficace et gratifiant pour l'équipe du projet. 

Récemment, le PAW Centre a été désigné lauréat 

du Prix d'excellence de la construction en acier 

de l'Alberta dans la catégorie Architecture lors de 

la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue 

le 16 avril dernier à Edmonton (Alberta). Nous 

aimerions vous raconter plus en détail l'histoire de 

ce projet innovateur.

EFFORT COLLABORATIF

L'aspect le plus remarquable du projet du 

PAW Centre, c'est le degré exceptionnel de 

collaboration entre les équipes tout au long des 

étapes de planification, de conception et de 

construction. Cette collaboration a débuté dès 

l'annonce de financement du projet. Un don de 

10 millions de dollars d'un donateur privé a servi 

de catalyseur pour recueillir les fonds restants 

auprès de la Students’ Union and Graduate 

Students’ Association de l'Université et sous 

la forme d'un financement institutionnel de 

l'Université d'Alberta. 

Une fois le financement en place, une équipe 

chargée du projet a été mise sur pied pour 

finaliser le processus de conception et élaborer 

un calendrier de construction. La collaboration 

s'est ensuite déplacée vers l'équipe de la 

construction, qui a organisé plusieurs réunions 

préliminaires pour confirmer tous les détails de 

conception et de construction avant le début 

des travaux sur le chantier. La collaboration s'est 

également poursuivie tout au long de l’étape de 

la phase des travaux.

La conception architecturale a nécessité 

l'expression de la structure. L'emploi de l'acier 

s'est imposé tout naturellement pour réaliser les 

objectifs de la conception. L'acier de charpente est 

visible de l'intérieur et de l’extérieur du bâtiment. 

La charpente métallique intérieure est apparente 

et revêtue de peinture, tandis que l'abondant 

vitrage optimise les vues dans le bâtiment et sur la 

charpente d'acier. C'est particulièrement évident 

dans le Wilson Climbing Centre où la structure 

en forme de cône est entièrement apparente et 

seulement dissimulée par les parois d'escalade.  

Haut de 24 mètres, le mur-rideau vitré trapézoïdal 

permet d'observer les activités d'escalade qui se 

déroulent à l'intérieur et d'admirer la complexité 

et le raffinement de la charpente d'acier répétitive 

qui soutient le cône. 

« La forme architecturale du Wilson Climbing 

Centre est à la fois attrayante sur le plan esthétique 

vue de l'extérieur et pertinente pour son usage 

intérieur. Malgré son caractère atypique et 

original, la charpente d'acier est un parfait 

exemple de mariage entre forme et fonction », 

explique Kent Love, directeur des programmes et 

systèmes d'infrastructure pour les installations et 

les opérations à l'Université d'Alberta.  

Les espaces du grand hall sont de vastes 

volumes ouverts destinés à accueillir un important 

trafic piétonnier entre diverses destinations 

intérieures et extérieures du campus. Des finitions 

simples et robustes ont été choisies en fonction 

de leur attrait visuel et de leur facilité d'entretien. 

De la même manière, l'acier de charpente revêtu 

de peinture est un gage de facilité d'entretien 

et de durabilité. Les poteaux, les poutres, les 

En raison de la forme irrégulière du cône, l'acier s'est 
imposé comme un choix logique pour réaliser la vision 
des architectes pour le PAW Centre.

 

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

« Malgré son caractère atypique et original, la charpente d'acier 
est un parfait exemple de mariage entre forme et fonction ».
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contreventements et les assemblages ont été 

conçus et détaillés pour compléter l'esthétique 

utilitaire des composants du bâtiment qui sont 

souvent dissimulés par les éléments de finition dans 

d'autres projets.

DES DÉFIS COMPLEXES

Sous la direction de Group 2 Architecture Interior 

Design Ltd, l'équipe du projet de Stantec Consulting, 

Clark Builders et des membres de l'ICCA Whitemud 

Ironworks et Apex Structural Design s'est mise 

à l'ouvrage pour déterminer le meilleur moyen de 

résoudre les défis posés par les nombreux détails 

complexes du PAW Centre. 

La forme en cône distinctive du Wilson Climbing 

Centre a présenté des défis sur le plan du détaillage, 

de la fabrication et du montage. Avec une pente 

de toit de 15 degrés, une hauteur maximale 

de 29 mètres, une hauteur du côté bas de 20 

mètres et un diamètre de 31 mètres avec une zone 

d'entreposage limitée sur le chantier, cette structure 

a nécessité une planification minutieuse de la 

conception et du calendrier de fabrication et de 

montage. Les grands halls et la rue sociale reliant les 

cinq structures à l'intérieur du complexe d'éducation 

physique (Van Vliet East, Van Vliet West, University 

Hall, Universiade Pavilion et PAW Centre) ont été 

construits sans interruption de l'activité de ces 

installations. « L'une des conséquences prévues de la 

conception du PAW Centre est l'unification des cinq 

bâtiments séparés en un seul complexe de bien-

être », précise Love. À eux seuls, les halls et la rue 

sociale ont nécessité 4 400 dessins de détaillage 

séparés en quatre divisions.

L'Université voulait que le PAW Centre combine 

une architecture saisissante avec les meilleures 

pratiques de conception environnementale. La 

durabilité est devenue une force motrice derrière la 

conception, le but visé étant d'obtenir la certification 

Green Globes et de faire preuve de leadership dans 

la conception environnementale et le rendement 

énergétique. L'Université a investi des fonds 

supplémentaires dans le cadre de son programme de 

gestion de l'énergie afin d'équiper le bâtiment d'un 

triple vitrage extérieur. Une batterie de panneaux 

solaires a été installée sur le toit de l'appentis afin de 

combler les besoins d'eau chaude pour le confort 

de l'environnement intérieur et l'eau de la piscine. 

Un groupe photovoltaïque a également été installé 

sur la façade afin de produire de l'électricité. Ce 

dispositif est relié au réseau public pour réacheminer 

l'électricité excédentaire vers l'Université.

Compte tenu de la complexité de la conception 

et des défis de la construction dans un espace 

confiné au milieu d'un campus actif comptant 40 

000 étudiants, la planification pré-construction 

était essentielle. Le personnel de Whitemud 

Ironworks a indiqué que le niveau de 

collaboration précédant la construction a été le 

plus intense qu'il ait jamais connu. 

S'entendre sur une solution en principe était la 

première étape du processus de collaboration. 

Sur le papier, le cadre tridimensionnel et 

l'assemblage Cast Connex étaient acceptables, 

mais l'équipe de la conception, le fabricant 

et l'entrepreneur, quoique prudemment 

optimistes, ont préféré voir la maquette avant 

de donner leur accord final. La maquette 

examinée dans l'atelier a fourni au fabricant et 

à l'entrepreneur les assurances nécessaires sur 

les procédés de production, les tolérances de 

construction et les attentes de montage. Elle 

a également permis à l'équipe de conception 

et au fabricant de s'assurer que la finition et le 

détaillage étaient économiques et acceptables 

sur le plan esthétique.

La géométrie atypique et les exigences 

du programme du Centre d'escalade sont 

devenus le centre d'attention du PAW, 

nécessitant un niveau de collaboration et de 
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détaillage encore plus intense que les autres 

parties du projet. En raison de l'exposition et de la 

proximité des usagers avec la structure ainsi que 

la hauteur exigée, le propriétaire, l'entrepreneur, 

l'ingénieur en structure, le fabricant d'acier, 

l'architecte et le fournisseur des assemblages 

ont dû plancher tous ensemble sur une solution 

à la fois structurellement solide, viable sur le plan 

économique, réalisable sur le plan géométrique, 

viable d'un point de vue logistique et attrayant sur 

le plan esthétique.

RÉUNIONS RÉGULIÈRES

L'équipe du projet s'est réunie tout au long de 

la phase de conception pour explorer diverses 

itérations de conception et leurs ramifications 

associées. L'équipe de Whitemud Ironworks, 

représentée par Malcolm Bryans, directeur des 

dessins; Tim Taylor, superviseur de l'atelier; et 

Darrell Dewan, directeur des opérations sur le 

terrain, disent avoir passé plus de 300 heures-

personnes dans des réunions préliminaires 

avec toute l'équipe chargée du projet. Diverses 

options de stratégie de charpente, de types 

d'assemblages, de fabrication, de montage et 

de coût ont été présentées et examinées par 

l'équipe avant que son choix final se porte sur un 

cadre tridimensionnel tubulaire. 

« Cet investissement dans la planification 

pré-construction a été payant en termes 

d'économies de coûts et de gains de temps de 

montage dans l'atelier et sur le chantier. Grâce 

à ce processus de collaboration, nous avons pu 

anticiper et résoudre de nombreux problèmes 

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

de construction avant qu'ils surviennent », ont 

expliqué Bryans, Taylor et Dewan. 

Le cadre tridimensionnel est composé de 

profilés tubulaires en acier sur différents plans 

et à des angles différents avec une plaque 

sur mesure et 968 assemblages Cast Connex. 

L'équipe de fabrication a créé des gabarits 

spécialisés pour s'assurer que toutes les pièces 

usinées et découpées s'ajusteraient parfaitement 

sur le chantier. Grâce à l'implication du fabricant 

dans le processus de conception, et à l'utilisation 

intensive du logiciel Building Information 

Model (BIM) conjointement avec le modèle de 

fabrication 3D Tekla, cette solution a permis de 

réaliser un cadre répétitif sur le plan économique 

qui a permis d'effectuer les ajustements 

géométriques à mesure que la structure en forme 

de cône s'ouvrait vers l'extérieur.  La conception 

du cadre tridimensionnel a également permis un 

montage efficace, qui a été exécuté en avance sur 

le calendrier prévu. 

« Bien que le cône du PAW Climbing Centre 

ressemble à un cône ordinaire, la fabrication et 

la construction de cet élément se sont avérées 

assez complexes, et ont nécessité une approche 

innovatrice » précise Gareth Leach, Group 2 

Architecture Interior Design. « En impliquant 

tous les promoteurs du projet tout au long du 

processus, de la conception au montage, 

nous avons pu réaliser ce qui est aujourd'hui 

l'un des points saillants de cette installation. 

Grâce à l'expérience collective de chaque 

promoteur du projet, nous avons pris la mesure 

de l'innovation nécessaire pour bâtir le cône. 

L'acier de charpente, l'ossature de montants 

métalliques, le revêtement de métal et les 

bardeaux « flat-lock » sont quelques-uns des 

éléments qui restent exposés, afin de mettre 

en évidence la contribution individuelle de 

chaque élément au produit fini.» 

Les visiteurs du PAW Centre achevé ne 

manqueront pas d'apprécier l'impact de cette 

démarche collaborative novatrice. Le résultat 

final est un édifice imposant et fonctionnel 

qui atteint tous les objectifs de conception 

de l'équipe du projet et des parties 

prenantes. Les cinq bâtiments sont reliés 

dans un mouvement naturel et une symétrie 

parfaite, et le PAW Centre faisant office de 

carrefour et d'espace de rencontre.  De plus, 

l'acier apparent (AESS) offre une esthétique 

impressionnante, aussi bien de l'intérieur 

et de l'extérieur de la structure en forme de 

cône que de la « rue sociale » qui traverse le 

PAW Centre du nord au sud. 

Pour faire face à l'augmentation des 

inscriptions, le PAW Centre a remplacé 

l'installation sous-utilisée et trop petite 

de 7 400 pieds carrés par un centre de 

conditionnement physique moderne de 27 500 

pieds carrés. Les étudiants et le public qui 

fréquentent le Wilson Climbing Centre auront 

quatre fois plus d'espace qu'auparavant, grâce 

une fois encore à l'innovation de la conception 

et de la construction.

Félicitations à l'équipe du projet pour son 

excellent travail, et pour avoir démontré la force 

de la collaboration sur ce projet primé.  AA

La rue sociale établit un trait d'union entre les cinq 
bâtiments du complexe d'éducation physique, créant 
un seul et unique complexe de bien-être.
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DES MOULAGES D'ACIER POUR UNE CONSTRUCTION 
EN ACIER INNOVATRICE 

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

les entailles au niveau des congés inhérentes 

aux soudures (toutes deux à l'origine de 

concentrations de contraintes) des concentrations 

de contraintes géométriques. La séparation des 

deux types d'élévateurs de contraintes améliore 

considérablement la résistance en fatigue de 

la jonction. Les pièces moulées favorisant des 

transitions fluides de la géométrie, il est possible 

de faire coïncider la forme du nœud avec le flux 

naturel des forces au sein de l'élément afin de 

réduire encore davantage les concentrations de 

contraintes au niveau du joint. Dans l'industrie du 

forage pétrolier en mer (en particulier les sous-sols 

des plates-formes de forage pétrolier et des tours 

éoliennes), les nœuds en moulage d'acier offrent 

des résistances en fatigue 18 fois supérieures à 

celles des assemblages en acier fabriqué. Pour 

cette même raison, les moulages sont souvent 

utilisés dans la conception et la construction de 

divers types de ponts – des ponts câblés aux 

ponts en arc et en treillis.

Il est également possible de sélectionner le 

traitement chimique et le traitement thermique 

des moulages en acier pour créer un matériau 

extrêmement résistant ou à résilience améliorée. 

Si l'on ajoute à l'élimination du formage altérant la 

LA FABRICATION DE PIÈCES MOULÉES 

permet de produire des composants en acier de 

charpente monolithiques de très grande intégrité 

dans pratiquement n'importe quelle géométrie. 

Pour les ingénieurs en structure du Canada (et du 

monde entier), ces composants en acier moulé 

offrent des solutions économiques et innovatrices 

aux défis de conception en même temps que 

des occasions de conception architecturale 

incomparables – ils améliorent le rendement 

structural, la qualité, l'esthétique tout en réalisant 

des économies de coût. 

RENDEMENT AMÉLIORÉ

Au début des années 1980, les concepteurs de 

plates-formes de forage pétrolier en mer se 

sont aperçus que le remplacement du nœud 

d'assemblage en acier fabriqué – le point de 

jonction de plusieurs éléments de charpente – par 

un nœud en acier moulé monolithique améliorait 

considérablement la résistance en fatigue de la 

structure.

Lorsqu'un nœud en acier moulé remplace un 

assemblage soudé, les soudures sont éloignées 

des modifications de la géométrie. Cela permet 

aussi d'éloigner les contraintes résiduelles et 

Les pièces moulées en acier de 17 tonnes du 
Queen Richmond Centre West de Toronto conçues 
et fournies par CAST CONNEX sont capables de 
supporter des charges de près de 100 mN.
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Surmonter des défis de conception technique avec les moulages

DES MOULAGES D'ACIER POUR UNE CONSTRUCTION 
EN ACIER INNOVATRICE 

Les connexions Scorpion CAST CONNEX sont testées dans les laboratoires de l'Université de Toronto 
(à g.) et installées dans l'Audain Art Museum à Whistler, BC (à dr.), fabriqués par George Third and Son, 
membre de l'ICCA. La technologie a été mise au point avec le financement du Conseil de l'éducation 
et de la recherche de l’ICCA.

Carlos de Oliveira, Co-fondateur et PDG de Cast Connex, M.A.Sc., ing.  

Michael Gray, Co-fondateur et VP principal de Cast Connex, Ph.D., ing.

ductilité et des soudures résiduelles génératrices 

de contraintes, le fait que les moulages sont 

intrinsèquement isotropes et les capacités 

géométriques de la production des moulages, 

il est possible de concevoir des moulages plus 

ductiles que les assemblages en acier fabriqué 

conventionnels. CAST CONNEX, fournisseur 

associé de l'ICCA, exploite ces avantages dans 

l'élaboration de composants conçus pour 

doter les pièces en acier moulé utilisées dans 

la rénovation de bâtiments existants et dans 

la construction de nouvelles structures dans 

des zones à risque sismique élevé de capacités 

d'amortissement hystérétique par la plastification. 

Dans le cas des structures sous charge statique, 

les moulages en acier permettent d'améliorer 

le parcours des efforts des assemblages et 

l'efficacité des éléments de charpente assemblés. 

Par exemple, les joints moulés peuvent servir 

à éliminer les effets de décalage en cisaillement 

des assemblages, favorisant une meilleure 

utilisation des éléments. Les moulages offrent 

aux ingénieurs une liberté géométrique qui peut 

également être mise à profit pour accroître la 

rigidité des assemblages, une caractéristique 

particulièrement utile lors de la conception 

de structures sensibles aux déflexions, aux 

déplacements ou aux vibrations. De plus, compte 

tenu de leurs propriétés matérielles isotropes, 

les moulages sont une solution idéale pour les 

assemblages à plusieurs axes soumis à de lourdes 

charges. Dans la construction d'immeubles de 

grande hauteur en Asie, on utilise les nœuds en 

acier moulé à la place de nœuds élaborés à partir 

de plaques stratifiées les unes aux autres afin de 

simplifier la conception, améliorer la qualité et 

réduire le coût.

Finalement, l'esthétique joue un rôle important 

dans l'acier apparent (AESS) et les moulages 

offrent de superbes prestations architecturales 

qui sont bien connues. C'est d'ailleurs pour cette 

raison que les moulages sont souvent considérés, 

à tort, comme une solution coûteuse.

ALORS, QU'EN EST-IL VRAIMENT?

Si on compare le coût par tonne de l'acier 

fabriqué à celui de l'acier moulé, celui-ci peut 

effectivement sembler plus cher. Mais en 

réalité, si on compare le coût des matières 

premières et de la main-d'œuvre associés à 

la fabrication d'un assemblage au coût des 

moulages, les assemblages en acier moulé 

permettent de réaliser des économies sur le 

coût de la fabrication. Cela ne veut pas dire que 

les moulages constituent toujours une solution 

moins coûteuse que les assemblages en acier 

fabriqué, mais un seuil de rentabilité est atteint 

lorsque le coût des matières premières et de la 

main-d'œuvre dans la fabrication d'assemblages  

complexes dépasse les coûts associés à la 

réalisation d'une autre solution en acier moulé.

Mais surtout, la comparaison de coût ne doit 

pas s'arrêter à l'atelier du fabricant. La liberté 

géométrique offerte par les moulages en acier 

permet de concevoir des composants qui 

génèrent aussi des économies significatives sur 

le chantier. Par exemple, un assemblage moulé 

judicieusement conçu peut éliminer le besoin 

de réaliser un soudure de joint sur le chantier ou 

autrement accélérer les activités sur le terrain. Les 

économies de coût obtenues par l'élimination du 

soudage sur chantier ne sont pas négligeables, 

et lorsque les travaux doivent être effectués 

dans une zone urbaine encombrée, le gain de 

temps que procurent des moulages en acier 

judicieusement conçus peut se traduire par des 

économies substantielles.

Comme vous l'avez peut-être compris, la 

comparaison du coût des moulages à celui des 

assemblages classiques n'obéit à aucune règle 

d'or. Si le but recherché est de mettre à profit les 

moulages uniquement sur la base de leur intérêt 

économique, le coût total de l’installation doit 

être considéré ce qui, malheureusement, doit 

être fait au cas par cas.

ÉTUDES DE CAS

Tous ensemble 
Hôpital D’Alma, Alma, QC
Conçu par le cabinet d'ingénieurs en structure 

Tetra Tech (anciennement BPR) de la ville 

de Québec, ce projet d'agrandissement 

de 4 000 mètres carrés de l'hôpital d'Alma 

améliorera la qualité des services dans toute 

la région du Lac-St-Jean-Est. Le système de 

résistance aux charges latérales utilisé pour 

l'agrandissement a été conçu comme un cadre 

contreventé de Type MD (ductilité modérée); les 

éléments du cadre étaient des profilés tubulaires 

ronds pourvus de connexions haute résistance 

CAST CONNEX.

Les connexions haute résistance CAST 

CONNEX ont été mises au point à l'Université 

de Toronto pour simplifier et améliorer les  
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assemblages d’extrémités des profilés tubulaires 

ronds utilisés dans les cadres contreventés de type 

MD ou LD conçus selon la norme CSA S16. Les 

connexions normalisées sont conçues pour faciliter 

la soudure sur chanfrein avec pénétration totale 

effectuée en atelier entre le  contreventement à 

profilés tubulaires et la connexion. L'autre extrémité 

de chaque connexion comporte un double 

assemblage boulonné en cisaillement à un gousset 

fixé à l'intersection poutre-poteau. Ainsi, les 

connexions éliminent le décalage en cisaillement 

au niveau de l'assemblage du profilé tubulaire, 

ce qui, par ricochet, simplifie la conception, le 

détaillage et la fabrication de l'assemblage. Elles 

éliminent aussi le besoin d'un renforcement de 

la section nette, puisque les contreventements 

équipés des connexions sont dépourvus de section 

nette.  L'emploi de connexions élimine aussi tout 

besoin de soudage sur le chantier, ce qui permet 

de réaliser des économies de coût et atténue le 

risque de retard.  Aux É.-U., où les normes AISC 

341 et IBC stipulent que les soudures sure le 

chantier doivent être soumises à une « inspection 

spéciale », les économies de coût sont encore plus 

impressionnantes. Habituellement, les économies 

réalisées sur le chantier suffisent largement à couvrir 

le coût des connexions haute résistance. Ainsi, 

les connexions sont souvent utilisées dans des 

applications industrielles ou non-architecturales, 

comme à l'Hôpital d’Alma.

Les inventeurs des connexions haute résistance 

ne se sont pas préoccupés de considérations 

esthétiques; malgré tout, nombreux sont ceux 

qui pensent qu'elles se prêtent à une exposition 

architecturale. C'est pourquoi il existe aujourd'hui 

un grand nombre de bâtiments dotés de ces 

connexions aux extrémités des contreventements 

en acier apparent. L'intérêt des moulages dans ces 

projets est encore plus grand.

Donadeo Innovation Centre for Engineering, 
Edmonton, AB
Le nouveau Donadeo Innovation Centre for 

Engineering à l'Université d'Alberta s'étend sur 

environ 28 400 mètres carrés d'espace dédiés 

aux activités d'enseignement et de recherche 

de la faculté d'ingénierie. On doit à DIALOG 

la conception architecturale et structurale 

de cette structure de 14 niveaux, qui est un 

bâtiment d'insertion construit entre deux 

bâtiments existants.

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

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

Les connexions haute résistance CAST CONNEX 
sont utilisés principalement dans des applications 
industrielles et non-architecturales résistances 
aux séismes en raison des économies de coût 
qu'elles permettent de réaliser par rapport aux 
contreventements résistants aux forces sismiques 
en acier fabriqué conventionnels (à g.), mais elles 
possèdent aussi une excellente applicabilité dans 
l'acier apparent (à dr.).
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Le système de résistance aux charges latérales 

pour cette structure est un cadre contreventé 

classique. Une des travées du cadre contreventé 

est apparente sur chaque étage sur toute la 

hauteur du bâtiment. Les occupants peuvent se 

déplacer d'un côté à l'autre du contreventement 

– autrement dit, de l'acier apparent vu de très 

près. Compte tenu des strictes exigences 

architecturales pour les contreventements, 

DIALOG a spécifié l'emploi de connexions à 

goupilles universelles CAST CONNEX, sont des 

moulages normalisés de type chape conçus pour 

être fixés aux profilés tubulaires ronds utilisés 

dans l'acier apparent (AESS). Les connexions 

simplifient la conception, le détaillage et la 

fabrication des assemblages d'acier apparent 

et rehaussent la valeur esthétique de l'ouvrage 

fini. Supreme Group, membre de l'ICCA, a mis 

au point un système automatisé pour souder les 

connexions aux extrémités du contreventement 

et n'a rencontré aucune difficulté pour satisfaire 

ou dépasser les exigences AESS de niveau 3 qui 

étaient stipulées.

Queen Richmond Centre West, Toronto, ON
Conçu par Sweeny & Co Architects et 

Stephenson Engineering, le Queen Richmond 

Centre West est un nouveau projet à usage mixte 

à Toronto dans lequel un immeuble de bureaux 

de 11 étages s'élève à partir d'une plate-forme 

érigée à plus de 20 mètres au-dessus du niveau 

de la rue. Cette plate-forme enjambe deux 

immeubles patrimoniaux qui ont été récupérés et 

modernisés pour créer des espaces commerciaux 

et de bureaux.

La plate-forme est soutenue par trois « cadres 

delta » en acier apparent. Compte tenu des charges 

extrêmes auxquelles sont soumis les 8 éléments 

qui se rejoignent à l'intersection, des problèmes 

d'accès pour le soudage et des considérations 

esthétiques, il a été décidé d'utiliser les nœuds en 

acier moulé pour le point de jonction central des 

cadres delta. Une comparaison entre le coût et 

l'esthétique des nœuds en acier moulé et en acier 

fabriqué a été effectuée par l'équipe du projet 

avec le soutien de Walters Group Inc., membre de 

l'ICCA, chargé de fourbir l'acier fabriqué et CAST 

CONNEX, associé de l'ICCA, fournissant le nœud 

en acier moulé.

Il a été déterminé qu'on pourrait produire un 

nœud en acier fabriqué au moyen d'une plaque 

horizontale centrale à laquelle seraient fixés les 

montants tubulaires partiellement superposés en 

les soudant au sommet et au bas de la plaque. Le 

nœud en acier moulé permettait une jonction plus 

compacte – environ deux fois moins large que le 

nœud en acier fabriqué. Grâce à cette compacité, 

combinée à la géométrie fluide et curviligne du 

moulage, c'est l'esthétique générale du cadre 

delta qui a été choisie. Toutefois, le coût pour 

produire le nœud en acier fabriqué s'est avéré 

inférieur à celui du nœud en acier moulé.

Estimant que le coût de production des nœuds 

n'était pas en lui-même un critère suffisant, 

l'équipe de conception a procédé à une analyse 

comparative plus poussée. La solution des nœuds 

en acier moulé présentait d'autres avantages. 

Premièrement, les cadres delta étaient soumis 

à des charges tellement extrêmes qu'il a fallu 

remplir de béton les jambages de 1 m de 

diamètre et 50 mm d'épaisseur. La méthode de 

construction idéale consistait à verser le béton 

par les orifices à la base de chaque jambage du 

cadre delta, le béton s'écoulant ensuite à travers 

le nœud central, puis jusqu'au sommet du cadre.  

La plaque centrale du nœud en acier fabriqué 

pouvait être perforée pour recevoir le béton, mais 

dans ce cas, le béton risquait de se dérober de 

la face inférieure de la plaque centrale sous l'effet 

du fluage et du retrait, ce qui compliquerait le 

transfert de charge entre l'acier et le béton dans 

cette partie.  D'autres part, la conception cellulaire 

du nœud en acier moulé favorisait la continuité de 

la couche de béton à travers le nœud, augmentant 

la confiance à l'égard du transfert de charge et 

renforçant la résistance et la rigidité du nœud en 

acier moulé.

Il a également pu être démontré que les cadres 

delta dotés de nœuds en acier moulé offraient 

une rigidité latérale supérieure que les cadres 

delta construits avec des nœuds en acier fabriqué. 

La rigidité latérale accrue des cadres delta dotés 

de nœuds en acier moulé a permis de réduire 

l'épaisseur des parois et le tonnage des barres 

d'armature du noyau en béton de l'ascenseur et 

de l'escalier qui descendait de la tour de bureaux 

en passant par l'atrium. Ces économies, plus les 

qualités esthétiques du nœud en acier moulé, ont 

compensé l'impression initiale de surcoût, de sorte 

que le propriétaire du bâtiment, Allied Properties 

REIT, a fini par choisir la solution des nœuds en acier 

moulé. L'esthétique des cadres delta du bâtiment 

fini se passe de commentaires.  AA

Les connexions à goupilles universelles CAST CONNEX installées aux extrémités du contreventement diagonal 
du Renzo Piano’s Whitney Museum of American Art à New York. Les connexions permettent de réaliser très 
facilement une structure en acier apparent de haut niveau.

PLEINS FEUX SUR L'INNOVATION 

Photo : Robert Lemermeyer

Glacier Skywalk | Jasper, AB

Pensée novatrice. Résultats pratiques.
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PRIX DE LA CONSTRUCTION NATIONAUX

DANS LE CADRE DE SES EFFORTS pour réaliser sa vision de créer 

des expériences pour éblouir les gens, le parc des ponts suspendus de 

Capilano, qui se trouve en Vancouver Nord (Colombie-Britannique), a 

produit CLIFFWALK (marche sur la falaise), une éco-aventure qui permet 

aux gens d’accéder à la face d’une falaise de granit haut de 90 mètres en 

passant par un labyrinthe de ponts étroits en porte-à-faux faits d’acier, 

d’escaliers et de plateformes qui traversent une ancienne forêt pluviale 

de la Côte  Ouest. CLIFFWALK est également utilisé comme  vecteur 

pour décrire l’importance du cycle de l’eau. Cet objectif est atteint  

par une série d’expositions interactives conçues conjointement avec la 

Fondation David Suzuki et disséminées tout le long de cet incroyable 

parcours de 213 mètres de long.

Ce parc unique en son genre qui accueille plus de 800 000 visiteurs par 

an a fait appel à des procédés de relevé topographique et de construction 

inédits et à des techniques de pointe. Pour créer CLIFFWALK, les méthodes 

de conception, de fabrication et de construction devaient être étroitement 

reliées entre elles. L’acier a été choisi pour sa polyvalence, sa capacité 

d’adaptation à  des usages particuliers, sa constructibilité et sa durabilité. 

Le projet a nécessité  environ 80 779 lb d’acier galvanisé,  notamment pour 

les fondations, les principaux éléments de charpente, une porte d’entrée 

motorisée basculante sur mesure, divers panneaux de signalisation, 

l’éclairage, les panneaux d’information et le système de garde-fous. 

Ce système de garde-fous comprend 500 mètres de mains courantes 

en acier et un treillis en acier inoxydable exclusif de Carl Stahl Décor 

Cable. Des ouvriers suspendus dans le vide par des cordes de rappel  

ont installé les doubles ancrages de roche en acier antirouille ainsi que 

la structure proprement dite, minimisant ainsi l’impact sur l’empreinte 

environnementale pendant toute l’opération.

En raison du caractère particulier de la conception et des contraintes du 

site, chaque élément a été conçu sur mesure selon un processus graduel 

complexe visant à réduire au minimum l’impact sur le milieu environnant.

Long comme deux terrains de football, le parcours CLIFFWALK a permis 

de remettre en état 8 100 mètres carrés de terrains inutilisables, ce qui 

représente un gain net de plus de 735 %.  Sur le plan architectural, 

ce projet démontre les multiples usages créatifs de l’acier ainsi que 

sa capacité à se fondre harmonieusement dans le milieu naturel. 

CLIFFWALK a dépassé les attentes du client, qui le qualifie de « mariage 

époustouflant entre nature et ingénierie »

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : CAPILANO GROUP OF COMPANIES DIRECTEUR DE PROJET / ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : MARC LUC LALUMIÈRE FABRICANT : SOLID ROCK STEEL 

FABRICATING CO. LTD. DESSINATEUR : SOLID ROCK STEEL FABRICATING CO. LTD. MONTEUR: MARC LUC LALUMIÈRE / SOLID ROCK STEEL FABRICATING CO. 

LTD. INGÉNIEUR EN STRUCTURE : MORRISON HERSHFIELD LTD.

Prix d'excellence de la construction en acier nationaux 2014

CAPILANO CLIFFWALK, COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Architecture

L'ICCA A ANNONCÉ LES GAGNANTS de  ses Prix d'excellence de la construction en acier nationaux lors de sa conférence annuelle à St.John’s 

(T.-N.) en octobre 2014. Les projets mettent en évidence les prouesses technologiques, la polyvalence architecturale et les caractéristiques de 

durabilité offertes par l’acier. Voici une liste des gagnants de 2014.
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DEPUIS SON INAUGURATION EN MAI 2012, LE PONT DE LA PAIX , 

qui enjambe la rivière Bow à Calgary, est devenu un inépuisable sujet 

des photographes.  Conçue par l'architecte de renommée mondiale 

Santiago Calatrava, cette structure éblouissante est un pont réservé 

aux piétons et aux cyclistes qui relie les quartiers dynamiques de 

Sunnyside et de Hillhurst au centre-ville.

La structure du pont est un système élégant de fermes en acier, en 

forme d’hélice, élaboré sur une section transversale semi-elliptique 

en une travée unique de 126 mètres. Le tablier mesure 8 mètres de 

large pour accueillir deux voies piétonnes de chaque côté et une piste 

cyclable centrale séparée par des bordures.

En raison des difficultés liées à l'emplacement du pont, l'acier de 

charpente s'est avéré la solution idéale. À cet endroit, la rivière Bow 

mesure 120 mètres de large et 6 mètres de profondeur. Pour des 

raisons de sécurité environnementale, la construction d'une jetée dans 

le cours d'eau était hors de question. Cela signifiait que le pont se 

composerait d'une portée unique de 126 mètres de long. Le site se 

trouve également juste en-dessous de la trajectoire de vol de l'héliport 

du centre-ville de Calgary. En raison des restrictions de vol, combinées 

aux limitations dues au niveau des crues de la rivière Bow au cours des 

100 dernières années, la profondeur structurale autorisée du pont a dû 

être ramenée à seulement 5,85 mètres. En raison de la complexité des 

critères de conception d’une longue portée, de la largeur du tablier et 

de la faible profondeur structurale, les ingénieurs ont choisi l’acier pour 

son ratio résistance/poids élevé.  

Devenu instantanément un ouvrage emblématique de la ville, le Pont 

de la Paix a redynamisé les quartiers adjacents. Il est traversé chaque 

jour par 6 000 personnes, dont un nombre croissant qui privilégient 

des moyens de transport de substitution pour se rendre au travail, 

ainsi que des usagers récréatifs. Le pont est un endroit très prisé des 

photographes amateurs et un des lieux de rencontre les plus fréquentés 

de Calgary.

Prix d'excellence de la construction en acier nationaux 2014

Ponts 
PONT DE LA PAIX, ALBERTA

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE :  VILLE DE CALGARY DIRECTEUR DE PROJET / ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : GRAHAM INFRASTRUCTURE LTD. MONTEUR : NORFAB MFG. (1993) INC.  

ARCHITECTE : SANTIAGO CALATRAVA LLC INGÉNIEUR EN STRUCTURE : SANTIAGO CALATRAVA LLC/STANTEC CONSULTING LTD. 
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SITUÉ AU CŒUR GÉOGRAPHIQUE du continent à 

La Fourche de Winnipeg (Manitoba), aux confluents 

des rivières Rouge et Assiniboine, le Musée 

canadien pour les droits de la personne revêt des 

formes architecturales emblématiques traduisant 

une grande complexité structurale. On y trouve 

notamment de grands espaces sans poteaux, des 

parcours des efforts atypiques, de longs porte-à-

faux et des points d'assemblages soumis à de fortes 

contraintes entre les coffrages en acier et les murs 

en béton. Tous ces éléments exigeaient le recours à 

l’acier de charpente. L'équipe du projet a choisi l’acier 

de charpente pour venir à bout des nombreux défis 

de conception et de construction qui se posaient 

dans la superstructure du musée, qui était très 

complexe du point de vue architectural. 

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : MUSÉE CANADIEN POUR LES 

DROITS DE LA PERSONNE DIRECTEUR DE PROJET 

/ ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PCL WINNIPEG 

ARCHITECTE : SMITH CARTER ARCHITECTS/

ANTOINE PREDOCK ARCHITECT PC FABRICANT : 

WALTERS GROUP INC. 

DESSINATEUR : WALTERS GROUP INC.  

MONTEUR : WALTERS GROUP INC. INGÉNIEUR EN 

STRUCTURE : YOLLES, A CH2M HILL COMPANY

Ingénierie
MUSÉE CANADIEN POUR LES DROITS DE LA PERSONNE, MANITOBA

PRIX DE LA CONSTRUCTION NATIONAUX
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LE SITE DU SIÈGE SOCIAL DE NOVA SCOTIA POWER occupe un lieu proéminent dans le centre-

ville de Halifax, et possède notamment un important terrain en bordure de la promenade de bois 

qui s’étend le long du bord ouest du havre de Halifax. Dans ce projet, il s’agissait de conserver, 

d’adapter et de réutiliser une ancienne centrale électrique pour en faire le nouveau siège social 

du service public d’électricité de la province. L’édifice d’une superficie brute de 18 000 mètres 

carrés abrite plus de 500 employés et offre 150 places de stationnement. Le projet a employé une 

stratégie de construction impliquant la réutilisation de la charpente en acier et du revêtement en 

béton extérieur et l’insertion d’étages dans le volume existant. Initialement conçues pour soutenir 

les boîtes et les turbines à charbon, la structure et les fondations étaient suffisamment solides  pour 

soutenir les nouveaux étages.

Durabilité
SIÈGE SOCIAL DE NOVA SCOTIA POWER  

Le bâtiment est le premier au Canada Atlantique 

à obtenir la certification platine de Leadership in 

Energy and Environmental Design (LEED). Cette 

désignation a été confiée par le Conseil du bâtiment 

durable du Canada et constitue une des certifications 

en conception et construction des bâtiments verts 

les plus reconnues chez nous. Voici quelques-unes 

des caractéristiques uniques du bâtiment : 

• Les thermopompes utilisées pour le chauffage 

et le refroidissement de l’édifice sont alimentées 

directement par l’eau du port de Halifax;.

• Plus de 75 % des espaces occupés ont accès à 

la lumière naturelle, et des capteurs de lumière 

du jour et de présence sont utilisés dans tout 

le bâtiment pour réduire ou éliminer tout 

éclairage superflu.

• Les eaux pluviales sont collectées et recyclées 

pour être réutilisées dans le bâtiment et alentour.

    Compte tenu de la présence de poteaux en 

acier dans l’espace existant, l’acier de charpente 

s’est tout naturellement  imposé pour ce projet, 

ce qui a également facilité l’assemblage des  

poteaux aux nouveaux planchers. Des rubans 

en acier ont été découpés dans les éléments 

de charpente existants puis soumis à des essais 

en laboratoire afin de déterminer la résistance 

à la traction de l’acier existant. De vastes pans 

des parois extérieures en béton d’origine ayant 

été supprimés pour créer des fenêtres, des 

portes et des persiennes, un tout nouveau 

système résistant aux charges latérales en acier 

de charpente a été inséré dans le bâtiment. En 

outre, une partie du béton d’origine qui devait 

être conservé est devenue instable lors des 

travaux de démolition et il a fallu l’arrimer à 

la charpente métallique à l’aide de bandes et 

d’ancrages en acier.

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : NOVA SCOTIA POWER INCORPORATED  ARCHITECTE : WZMH ARCHITECTE  FABRICANT : MARID INDUSTRIES LTD. MONTEUR : MARID 

INDUSTRIES LTD. INGÉNIEUR EN STRUCTURES : BMR GÉNIE DES STRUCTURES LIMITED
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PRIX DE LA CONSTRUCTION DE C.-B.

LES PRIX D'EXCELLENCE DE LA CONSTRUCTION EN ACIER DE C.-B. 2015 se sont tenus le 28 mai 2015 au Fairmont Waterfront Hotel. 

Félicitations aux gagnants suivants.

Nouveau bâtiment des syndicats étudiants d'UBC 

Le nouveau bâtiment du syndicat étudiant (SUB) de l’Université de Colombie-

Britannique (UBC) est un bâtiment axé sur la communauté situé au cœur du 

campus et conçu comme une destination dynamique pour les étudiants du 

monde entier. Développé selon les normes platine LEED, le bâtiment est une 

structure de précision de cinq étages qui comprend un immense appentis 

d'installations mécaniques offrant une vue spectaculaire sur le campus et les 

fermes en acier. 

L'acier a été choisi principalement pour sa capacité à réaliser l'expression 

architecturale du projet. La conception de classe mondiale commencée 

à l'issue d'un processus de conception intégré, il a été choisi parmi divers 

matériaux de construction durables pour sa résistance, sa précision et sa 

souplesse - une combinaison qui a permis à l'équipe de développement de 

dépasser les frontières classiques et de renforcer l'image d’UBC comme « un 

lieu de l'esprit ».

Plusieurs éléments d'architecture uniques ont été incorporés pour faire 

du nouveau SUB un point de ralliement pendant de nombreuses années. 

Les parties en acier les plus remarquables sont le hall central, le « nid » et 

trois étages d’escaliers flottants. La réalisation de ce projet a nécessité un 

investissement de 103 millions $.

Prix d'excellence de la construction en acier de C.-B. 2015

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : AMS / UBC PROPERTY TRUST ARCHITECTE : DIALOG / B+H 

ARCHITECTS DIRECTEUR DE PROJET / ENTREPRENEUR GÉNÉRSAL : BIRD 

CONSTRUCTION COMPANY FABRICANT : WESBRIDGE STEELWORKS 

DESSINATEUR : WESBRIDGE STEELWORKS MONTEUR : WESBRIDGE 

STEELWORKS INGÉNIEUR EN STRUCTURE : READ JONES CHRISTOFFERSEN

DURABILITÉ

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE :VILLE DE VIEW ROYAL / DISTRICT DE SAANICH 

ARCHITECTE : HUGHES CONDON MARLER ARCHITECTS DIRECTEUR 

DE PROJET / ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : DON MANN CONSTRUCTION 

LIMITED FABRICANT : SURESPAN STRUCTURES LIMITED DESSINATEUR : 

EXACT STEEL DETAILING LIMITED MONTEUR : RUSKIN CONSTRUCTION 

LIMITED INGÉNIEUR EN STRUCTURES : HEROLD 

Remplacement du pont Craigflower

Le pont Craigflower fait partie de la colonie de Craigflower Farm, une 

filiale de la Baie d'Hudson, depuis le début de l'époque victorienne. Ce 

récent remplacement est le quatrième pont sur ce site historique.

Herold Engineering a été choisi comme consultant principal et 

concepteur pour ce projet appartenant conjointement à la municipalité 

de Saanich et à la ville de View Royal.  Le nouveau pont de 120 mètres de 

long remplace un très étroit (et très fréquenté) pont à chevalets en bois 

créosoté âgé de 80 ans par une structure à quatre travées utilisant des 

poutres d'acier continues Vierendeel et un tablier de béton coulé sur 

place non symétrique partiellement préfabriqué et composite qui varie 

de 20 à 22 m.  Le pont se trouvant dans un milieu semi-aquatique, il a 

été voulu que des assemblages soudés minimisent l'utilisation des trous 

de souris et autres ouvertures. Les assemblages ont donc été spécifiés 

en utilisant une combinaison de méthodes de soudures à pénétrations 

complètes et partielles.

Les principaux défis de ce projet étaient la conception et le calendrier, 

les contraintes archéologiques des Premières Nations, une circulation 

dense, et un milieu marin très fragile au passage de la voie navigable 

Gorge. La construction des quais a également nécessité le déplacement 

de bancs d'huîtres existants vers des zones adjacentes. 

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

v i c w e s t . c o m

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

Toitures et 
parements

Panneaux isolés

Panneaux 
architecturaux

Terrasses et 
planchers

Fabrication sur 
mesures

Gestion de projet

Ingénierie

Estimation

Dessin et 
conception

Prix d'excellence de la construction en acier de C.-B. 2015

Surfaces en mouvement

« Surfaces en mouvement » est une sculpture d’art publique en acier 

inoxydable à grande échelle conçue par Jill Anholt Studio à Vancouver en 

collaboration avec PFS Studio Landscape Architects, qui a travaillé sur ce 

projet primé pour un nouveau parc urbain le long des rives du Canal Rideau 

à Ottawa. La forme a été inspirée par le mouvement de l’eau du canal et le 

travail comprend une série de formes en acier inoxydables qui se plient et 

rabattent de manière évoquant le flux de l’eau.  

L’œuvre d’art devait présenter des qualités esthétiquement, être 

suffisamment grande et capable de résister aux rigoureuses conditions 

climatiques d’Ottawa. Elle devait aussi pouvoir accepter une grille à DEL sur sa 

surface afin de dissimuler l’infrastructure électrique et permettre le passage 

des gens pendant la journée. Pour toutes ces raisons, l'équipe chargée du 

projet a choisi une combinaison de profilés tubulaires et de tôles inoxydables. 

Le défi pour les équipes a consisté à utiliser des éléments de charpente 

en acier surdimensionnés de manière originale. Les courbes, pentes et 

plis subtilement intégrés dans les éléments de charpente ont une forme 

organique qui apparaît légère et dynamique. Avec son aspect réfléchissant 

comme un miroir, l'acier inoxydable se prêtait tout naturellement au concept 

de « surfaces en mouvement », accentué par sa proximité avec le canal Rideau.

ARCHITECTURE

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : VILLE D'OTTAWA ARCHITECTE : JILL ANHOLT STUDIO 

FABRICANT : SOLID ROCK STEEL FABRICATING CO. LTD.  

MONTEUR : SOLID ROCK STEEL FABRICATING CO. LTD. DESSINATEUR : SOLID 

ROCK STEEL FABRICATING CO. LTD. INGÉNIEUR EN STRUCTURES : FAST + EPP
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PRIX DE LA CONSTRUCTION DE L'ALBERTA

LA CÉRÉMONIE DES PRIX DE LA CONSTRUCTION EN ACIER 2015  de l'Alberta a eu lieu le 16 avril 2015 au Shaw Conference Centre.  
Ont été présentés 28 soumissions de projets et 16 finalistes. Félicitations à tous et aux gagnants suivants...

Physical Activity and Wellness (PAW) Centre, Université d'Alberta

Le Physical Activity and Wellness (PAW) Centre de l’Université de 

l’Alberta est une installation de 183 000 pieds carrés qui promeut les 

choix de vie sains en offrant des activités liées au bien-être. On y trouve 

notamment un centre de remise en forme, des installations de recherche 

de sport et de laboratoire, et des espaces de services aux étudiants, ainsi 

qu’un nouveau lieu d’accueil pour le Centre de Steadward, un centre de 

recherche et de programmes pour les personnes handicapées.

Situé dans l’un des coins les plus importants du campus, le PAW 

Centre est un carrefour et une pièce maîtresse au sein de l’université. 

En plus du nouveau bâtiment, les bâtiments existants ont été rénovés 

afin d’offrir plus d’espaces pour les programmes de l’université. Les 

bâtiments neufs et existants sont reliés par une « rue sociale » aux allures 

d’atrium intégrant divers services pour les étudiants et fournissant ainsi 

activité et énergie à toute une voie piétonne qui servira de point d’accès 

principal et important au campus.

Peace Wapiti Academy

La Peace Wapiti Academy est une école de 500 élèves de la division 

scolaire de Peace Wapiti dans le nord de l'Alberta. Grande Prairie 

a accueilli près de 20 000 nouveaux résidents depuis 2013, ce qui a 

entraîné une hausse record des inscriptions. Alors que la division scolaire 

s'efforce de faire face à l'augmentation de la population des élèves, il 

est fondamental que les établissements existants soient maintenus en 

parfait état. Le toit d'origine de la Peace Wapiti Academy ne pouvait plus 

supporter l'accumulation des charges de neige chaque année. Pour le 

remplacer, il a été décidé qu'un toit hybride innovateur serait la meilleure 

solution pour l'école. Leder Steel a fabriqué et installé 157 tonnes d'acier de 

charpente pour une nouvelle toiture de 50 000 pieds carrés au-dessus 

de la structure existante.

Ce style de toit hybride présentait plusieurs avantages. Premièrement, 

l'école a pu continuer à fonctionner normalement, sans perturbation 

majeure, pendant la durée du projet. Et deuxièmement, les bois de 

wapiti qui soutiennent le nouveau toit sont un élément d'architecture 

qui remplit une double fonction structurale et décorative. Cet élément 

de conception unique qui orne l'école renforce le sens d'appartenance 

de la communauté.

Prix d'excellence de la construction en acier de l'Alberta 2015

ARCHITECTURE 

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : UNIVERSITÉ D'ALBERTA  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : CLARK 

BUILDERS  ARCHITECTE : GROUP2 ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN LTD.   

FABRICANT MEMBRE DE L'ICCA : WHITEMUD IRONWORKS LTD.  DESSINATEURS 

MEMBRES DE L'ICCA : WHITEMUD IRONWORKS LTD., APEX STRUCTURAL 

DESIGN LTD.  MONTEUR MEMBRE DE L'ICCA : WHITEMUD IRONWORKS LTD.  

INGÉNIEUR : STANTEC CONSULTING LTD.

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : PEACE WAPITI SCHOOL, CONSEIL SCOLAIRE NO 

33  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : KRAWFORD CONSTRUCTION INC.  

ARCHITECTE : GROUP2 ARCHITECTURE INTERIOR DESIGN LTD. 

FABRICANT MEMBRE DE L'ICCA : LEDER STEEL LTD.  DESSINATEURS 

MEMBRES DE L'ICCA : M&D DRAFTING LTD.  MONTEUR MEMBRE DE L'ICCA : 

LEDER STEEL LTD.  INGÉNIEUR : WILLIAMS ENGINEERING CANADA
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The Mosaic Centre for Conscious Community and Commerce

Le Mosaic Centre est un magnifique environnement écologique et 

une source d'énergie positive pour les occupants du bâtiment, les 

employés des entreprises voisines et les résidents de la communauté. 

Le projet utilise la méthodologie de Réalisation de projet intégrée 

(IPD), un cadre qui transforme les divers participants en membres 

d'équipe collaborant dans un esprit d'unité. Ce groupe travaille 

ensemble vers un même but: maximiser la valeur du produit final, 

le bâtiment commercial prospère envisagé par le propriétaire. Le 

« Mosaic Centre » doit non seulement répondre aux trois objectifs 

(beauté, durabilité, et abordabilité), mais doit aussi inspirer un 

changement de paradigme dans la conception et la construction du 

lieu de travail.  Le succès final du projet dépend de la réalisation de 

ce changement et de l'inspiration au changement.

Aéroport international d'Edmonton –  

Bureau et tour de contrôle

Le projet de bureau et tour de contrôle combinés de l’aéroport 

international d’Edmonton fait partie intégrante du programme 

d’expansion de l’aéroport 2012 en réponse à l’augmentation accrue 

et la pression qu’il avait placé sur l’infrastructure et les bâtiments 

existants.  La tour de contrôle abrite une tour de contrôle de 

trafic aérien NAV Canada à la fine pointe de la technologie, une 

zone de ventes commerciales agrandie, et de nouveaux bureaux 

administratifs. De nouveaux objectifs fonctionnels sont visés, 

notamment une meilleure exploitation des aires de stationnement, 

la création d'une zone centrale pour stocker les bagages, et 

l'élaboration d'une zone nodale essentielle pour fluidifier le débit 

des passagers et des bagages. Le projet vise une certification 

LEED argent.

Prix d'excellence de la construction en acier de l'Alberta 2015
COLLABORATION

INGÉNIERIE 

AUJOURD'HUI RENDU

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : MOSAIC FAMILY OF COMPANIES   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : CHANDOS CONSTRUCTION   

ARCHITECTE : MANASC ISAAC ARCHITECTS  FABRICANTS MEMBRES  

DE L'ICCA : COLLINS STEEL  DESSINATEUR MEMBRE DE L'ICCA : COLLINS STEEL   

MONTEUR : D.R. STEEL INC.  INGÉNIEUR : FAST + EPP

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : AÉROPORT INTERNATIONAL D'EDMONTON   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : ELLISDON  ARCHITECTE : DIALOG   

FABRICANT DE L'ICCA : SUPREME GROUP  DESSINATEUR DE L'ICCA : 

CADMAX DETAILING MONTEUR DE L'ICCA : SUPREME GROUP  INGÉNIEUR 

EN STRUCTURE DE L'ICCA : DIALOG
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PRIX DE LA CONSTRUCTION DE L'ALBERTA

Passerelle Glacier Skywalk

À l’automne 2010, Brewster Travel Canada a fait un appel à la 

manifestation d’intérêt à l'attention d’équipes de conception et 

de construction afin de créer une nouvelle attraction touristique 

excitante. Le but était de créer une expérience susceptible 

d'attirer des gens venus du monde entier au parc national Jasper.  

« Époustouflé » et « viscéral » sont des mots employés par Brewster 

pour décrire leurs attentes.  L'attraction « Glacier Skywalk » est une 

structure impressionnante qui donne des frissons, dotée d'une 

passerelle en verre bombée de 30 mètres qui s'étend à 30 mètres 

de la façade de la falaise, suspendue 280 mètres au-dessus de la 

rivière Sunwapta. En bâtissant la structure en porte-à-faux, Read 

Jones Christoffersen Ltd., chef de la conception et ingénieur en 

structures, a pu offrir l'expérience unique et grisante recherchée 

tout en intégrant la passerelle Glacier Skywalk de telle sorte qu'elle 

se fonde dans l'environnement naturel.

Centre des arts et des spectacles  

Jeanne and Peter Lougheed

Le Centre des arts du spectacle Jeanne et Peter Lougheed est une 

installation de classe mondiale construite grâce à un partenariat 

entre la ville de Camrose, le comté de Camrose, la province 

d’Alberta, et l’université d’Alberta.  Le Centre a été conçu avec un 

accent sur la durabilité, la collaboration entre toutes les parties 

prenantes, et le développement communautaire.  

AVANT-GARDE DE L’ACIER 

DURABILITÉ 

AÉROPORT INTERNATIONAL D'EDMONTON
Le grand aéroport canadien qui connaît la croissance la plus rapide

• 60 destinations sans escale, parmi lesquelles Amsterdam, l'Islande et Dallas-Fort Worth
• Excellentes correspondances pour les voyageurs nationaux et internationaux
• 60 boutiques et services de restauration

Abonnez-vous aux       prix de l'AIE pour avoir une chance de gagner des vols gratuits chaque mois, 

plus des rabais sur le stationnement, les achats et les restaurants.

Inscrivez-vous à flyeia.com/rewards

Nous vous transporterons

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : BREWSTER TRAVEL CANADA   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PCL CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.   

ARCHITECTE : STURGESS ARCHITECTURE  FABRICANT MEMBRE  

DE L'ICCA : BEAUCE ATLAS  MONTEUR : BOVA STEEL INC.  INGÉNIEUR EN 

STRUCTURE DE L'ICCA : READ JONES CHRISTOFFERSON LTD.

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANTS MEMBRES DE L'ICCA : WHITEMUD IRONWORKS LTD., CANAM 

BUILDINGS  MONTEUR MEMBRE DE L'ICCA : WHITEMUD IRONWORKS LTD.  

INGÉNIEUR MEMBRE DE L'ICCA : READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.  

ARCHITECTE : BR2 ARCHITECTURE   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : CLARK BUILDERS



Choisissez le coupage au 
plasma Dymin Steel pour tous 
vos besoins structuraux. 

Pour plus de renseignements et pour un devis, appelez notre département des ventes :
905.840.0808 ou 1.800.461.4675

www.dymin-steel.com

Coutures, trous de boulons coupés au plasma, trous oblongs, onglets, 
entailles, contre-profils et chanfreins selon vos spécifications.
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PRIX DE LA CONSTRUCTION EN ACIER DE L’ONTARIO 

L'ICCA-ONTARIO A ANNONCÉ les gagnants de ses Prix de la construction en acier lors d'une soirée de Gala qui s'est tenue le 23 avril 2015 à la 

brasserie Steam Whistle à Toronto. Voici les gagnants de la soirée...

Prix du Mérite : Rénovation du campus d’Ashtonbee, Collège Centennial, 

Toronto, ON

Le Centre d'accueil des étudiants est une affirmation de l'ambition et 

de la vision du Collège Centennial. Le projet de rénovation du campus 

d’Ashtonbee a été élaboré par le Collège et MacLennan, Jaunkalns, 

Miller Architects. Ensemble, ils ont conçu un bâtiment qui reflèterait les 

objectifs du Collège en tant qu'institution. Le plan du nouveau campus 

a aligné l'entrée principale avec le boulevard Hakimi au sud, ce qui 

supposait que le bâtiment comblerait une distance de 40 mètres avec 

l'entrée réalignée. Le bâtiment comprend un parement de mur-rideau 

à triple vitrage et un système innovateur de panneaux d'acier inoxydable 

asymétriques. Le résultat est un système de fermes en acier de charpente 

aux proportions élégantes soutenant 40 000 pieds carrés de nouveaux 

espaces de programme et incorporant une salle continue de 90 m le 

long de la route Ashtonbee. Le projet visait la certification LEED Or. Le 

complexe incorpore également une annexe verticale de 5 500 pieds 

carrés au gymnase existant en acier de charpente ainsi que 48 500 pieds 

carrés de rénovation aux espaces existants.

Prix d'Excellence : Brookfield Place Pavilion – New York, New York

Affectueusement surnommée les « paniers de basket-ball », cette 

impressionnante structure en acier apparent se dresse en plein cœur 

du quartier financier de New York. Placée dans le pavillon d'entrée de 

Brookfield Place, siège de Brookfield Properties, cette impressionnante 

structure voit passer chaque jour plus de 70 000 piétons. Les deux 

structures métalliques en panier de basket-ball s'élèvent à 55 pieds de 

hauteur pour soutenir le toit, créant un écrin à bijoux transparent qui fait 

office d'entrée principale.

Prix d'excellence de la construction en acier de l'Ontario 2015

ARCHITECTURE 

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L'ICCA : BENSON STEEL DESSINATEUR MEMBRE 

DE L'ICCA : INFOCUS DETAILING INC. MONTEUR MEMBRE DE L'ICCA : 

STAMPA STEEL ERECTORS LTD.INGÉNIEUR : BLACKWELL STRUCTURAL 

ENGINEERS ARCHITECTE : MACLENNAN JAUNKALNS MILLER 

ARCHITECTS ENTREPRENEUR : ELLISDON CONSTRUCTION  

PROPRIÉTAIRE : COLLÈGE CENTENNIAL 

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L’ICCA : WALTERS GROUP INC. DESSINATEUR 

MEMBRE DE L'ICCA : WALTERS GROUP INC.MONTEUR MEMBRE  

DE L'ICCA : WALTERS GROUP INC. INGÉNIEUR : THORNTON TOMASETTI 

ARCHITECTE : PELLI CLARKE PELLI ARCHITECTS ENTREPRENEUR : PLAZA 

CONSTRUCTION PROPRIÉTAIRE : BROOKFIELD PROPERTIES 
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Prix du Mérite : Annexe du bâtiment F, Humber College – Toronto, ON

Cette annexe de deux étages (38,000 pieds carrés) au-dessus d’un bâtiment 

existant de deux étages ajoute des salles de classe et espace de laboratoire au 

Campus nord d’Humber College. Utilisant une solution en acier de charpente, 

le projet a été accéléré permettant d'achever les travaux pendant les trois mois 

de vacances d’été.  L’utilisation de charpentes d’acier et de béton sur le tablier 

métallique a minimisé le poids supplémentaire sur les colonnes existantes et aux 

semelles de répartition, ainsi qu’a minimisé les forces sismiques.   

Des poutres d’acier ont été utilisées pour soutenir en porte-à-faux les 

24 pieds ajoutés au bâtiment existant, créant un espace pour le salon des 

étudiants et un panorama spectaculaire du ravin environnant. La charpente 

d’acier est célébrée est mise en valeur par des assemblages boulonnés et 

soudés. Les poutres d’acier sont apparentes et fournissent une géométrie 

extérieure unique. 

Prix d'Excellence – Bâtiment : Queen Richmond Centre – Toronto, ON

Le projet « Queen Richmond Centre West » émerge à Toronto  comme 

un développement avec une solution structurelle novatrice.  L’équipe 

Sweeny & Co. Architects, Stephenson Engineering Ltd., Walters Group 

Inc., et Cast Connex  a exploré et développé une conception de bâtiment 

incroyable, entretenant une approche collaborative, mutuellement 

acceptable. Le résultat est un complexe avec trois bâtiments organisés 

autour d’un grand atrium en forme de « C » donnant sur les rues 

Richmond et Peter. Les charpentes « Mega Delta » à conception unique, 

se rejoignent et s’écartent, créant trois formes monolithiques.  Ce 

projet démontre comment une solution structurellement supérieure et 

innovante a contribué au succès et à l’élégance d’un bâtiment. 

Prix d'excellence de la construction en acier de l'Ontario 2015

INGÉNIERIE 

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L’ICCA : NORAK STEEL CONSTRUCTION LTD. DESSINATEUR MEMBRE DE L'ICCA : BASE LINE DRAFTING INC. MONTEUR MEMBRE DE 

L'ICCA : NIAGARA RIGGING AND ERECTING INGÉNIEUR : READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD. ARCHITECTE : MONTGOMERY SISAM ARCHITECTS INC. 

ENTREPRENEUR : EASTERN CONSTRUCTION PROPRIÉTAIRE : HUMBER COLLEGE

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L’ICCA : WALTERS GROUP INC. / CAST CONNEX DESSINATEUR MEMBRE DE L'ICCA : WALTERS GROUP INC. MONTEUR MEMBRE DE  

L'ICCA : WALTERS GROUP INC. INGÉNIEUR : STEPHENSON ENGINEERING LIMITED ARCHITECTE : SWEENY & CO. ARCHITECTS INC. ENTREPRENEUR : EASTERN 

CONSTRUCTION  PROPRIÉTAIRE : ALLIED PROPERTIES REIT

Prix d'Excellence – Pont : Pont de l'avenue Lee – Ottawa, ON

Le passage inférieur de l’avenue Lee consiste de deux soulèvements, 

courbés, des lignes de poutres trapézoïdales enjambant une ouverture de 

86,8 m au-dessus de l’autoroute 417 à Ottawa. La structure a été érigée sur 

l’étaiement provisoire hors-site. Un tablier de béton a été formé et coulé 

sur l’acier érigé sur l’étaiement provisoire.  Des autopropulsés (SMPTs) ont 

soulevé la structure coulée de l’étaiement provisoire et ont transféré cette 

grande structure à son emplacement final durant le temps d’arrêt alloué. 

Avec 2 100 tonnes, ce pont est le plus lourd pont érigé par la méthode de 

remplacement rapide au-dessus d’une autoroute en Amérique du Nord.

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L’ICCA : CENTRAL WELDING AND IRON WORKS DESSINATEUR MEMBRE DE L'ICCA : TENCA INC. MONTEUR MEMBRE DE 

L'ICCA : E.S. FOX LTD. INGÉNIEUR : MMM GROUP ENTREPRENEUR : R.W. TOMLINSON LIMITED PROPRIÉTAIRE : OLRT CONSTRUCTORS 
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Prix d'Excellence: Lassonde School of Engineering, Université York – 

Toronto, ON

Le nouveau « Bergeron Centre for Engineering Excellence », qui abrite l’école 

d’ingénierie Lassonde de l’Université York, est un bâtiment ultra-moderne 

de 15 744 m2, avec cinq étages logeant des salles de classe, des salles de 

conférences, des espaces d’étude et des bureaux conçus pour favoriser 

une nouvelle façon d’enseigner aux futurs ingénieurs de la « renaissance ». 

Conçu par ZAS Architects, en collaboration avec Arup Engineering et Scorr 

Torrance Landscape Architects, le complexe est globalement une structure 

relativement classique de béton coulé sur place. La source dominante 

d’expression architecturale est la façade à multiples facettes en acier conçu 

par Blackwell. Les 165 cadres à profilés tubulaires sont préfabriqués et 

représentent la géométrie de la façade en trois dimensions, incorporant le 

coffrage intérieur curviligne, les limites des fenêtres cristallines et les volets 

de la structuration triangulaire. 

Prix du mérite : The Breithaupt Block Building ONE – Kitchener, ON

À l'origine, le « Building ONE » était une annexe du bâtiment 

existant sur le Breithaupt Block, construite vers 1954. La structure 

se compose d'un sous-sol avec des murs de fondation en béton 

coulé, deux étages de structure d’acier avec des dalles en béton 

renforcées et un toit en acier avec une dalle en béton renforcée. À 

l’origine, le bâtiment a été utilisé pour la fabrication industrielle qui 

a abrité des entreprises comme Dominion Rubber Co Ltd, Uniroyal 

Ltd, et Collins & Aikman Corp pendant ses 60 années d'existence. 

En 2007, Collins & Aikman Corp a vendu le bâtiment à l'International 

Automotive Component (IAC) Group North America. IAC a annoncé 

la fermeture de l'usine en 2008 et le bâtiment est resté inoccupé 

pendant environ six ans. Après avoir pris possession des lieux en 

2009, Perimeter Development Group et Allied REIT ont mis en œuvre 

leur vision de durabilité et de réhabilitation. Au lieu de démolir et 

de reconstruire la structure existante, les propriétaires ont décidé 

de conserver la structure existante et lui ont ajouté quatre étages 

d'espace utile. Le résultat est un ensemble de bureaux haut de 

gamme, dont le principal locataire est Google.

PROJETS CONVERTIS À L'ACIER 

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT D'ACIER MEMBRE DE L'ICCA : NORAK STEEL CONSTRUCTION LTD.DESSINATEUR MEMBRE DE L'ICCA : BASE LINE DRAFTING SERVICES INC. 

MONTEUR MEMBRE DE L'ICCA : STAMPA STEEL ERECTORS LTD. INGÉNIEUR : BLACKWELL (FAÇADE EN ACIER SEULEMENT) ARCHITECTE : ZAS ARCHITECTS + 

INTERIORS ENTREPRENEUR : LAING O’ROURKE CANADA INC. PROPRIÉTAIRE : UNIVERSITÉ YORK 

ÉQUIPE DU PROJET 
FABRICANT MEMBRE DE L'ICCA : ACL STEEL LTD. DESSINATEUR MEMBRE 

DE L'ICCA : ACL STEEL LTD. INGÉNIEUR : MTE CONSULTANTS INC. 

ARCHITECTE : ROBERTSON SIMMONS ARCHITECTS INC. ENTREPRENEUR : 

ZEHR GROUP PROPRIÉTAIRE : PERIMETER DEVELOPMENT GROUP

DURABILITÉ 
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FÉLICITATIONS aux gagnants suivants des Prix d'excellence de la construction en acier du Québec 2014.

Pont Strandherd–Armstrong

Le pont Strandherd-Armstrong, situé au sud d’Ottawa. L’ouvrage a une 

longueur totale de 143 m. Les arcs, culminant à 21 m au-dessus de la 

chaussée, ont une ouverture de 125 m. Si cet ouvrage exceptionnel a pu 

voir le jour, c’est grâce à l’acier. Sans la relative légèreté de la charpente, 

le lançage n’aurait pas été possible, entraînant des conséquences 

environnementales évidentes. Sans la résistance du matériau et sa 

souplesse d’utilisation, un ouvrage aussi transparent et aérien n’aurait 

pas été envisageable.  Les objectifs environnementaux, le respect de ce 

site patrimonial et bien sûr l’amélioration de la circulation ont donc été 

atteints et sans doute même dépassés.

Rénovation du Casino de Montréal

L’objectif principal était de transformer les espaces intérieurs,  concentrés 

principalement sur des Pavillons et les installations annexes du Casino, 

sans ternir le cachet historique de l’enveloppe extérieure et même de 

la mettre en valeur. La séquence complexe des travaux liée au maintien 

des activités du Casino a apporté un grand nombre de défis techniques 

et la nécessité de considérer de nombreuses contraintes dans les 

solutions structurales proposées. La récupération de la charpente 

d’acier existante, entre autres par le renforcement de celle-ci plutôt que 

son remplacement, a permis d’utiliser moins de matériaux, engendrant 

une réduction du transport des matériaux. L’acier ayant une haute teneur 

recyclée, celui-ci fut un matériau de choix.

Prix d'excellence de la construction en acier du Québec 2014

PONTS 

COMMERCIAL - INSTITUTIONNEL 

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : VILLE D'OTTAWA  ENTREPRENEUR : HORSESHOE HILL CONSTRUCTION, LTD.  ARCHITECTES : DU TOIT, ALLSOPP, HILLIER ARCHITECTS  

FABRICANT :  MONTACIER INTERNATIONAL  DESSINATEUR : LES DESSINS DE STRUCTURE TENCA  INGÉNIEUR :  HARBOURSIDE ENGINEERING 

CONSULTANTS, PARSONS CORPORATION

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : CASILOC INC.  ENTREPRENEUR : POMERLEAU  FABRICANT :  TECNO-MÉTAL INC.  INGÉNIEUR :  PASQUIN ST-JEAN ET ASSOCIÉS   

ARCHITECTES :  MENKÈS SHOONER  DAGENAIS LETOURNEAUX, AVEC PROVENCHER ROY + ASSOCIÉS ARCHITECTES 
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Prix d'excellence de la construction en acier du Québec 2014

BÂTIMENTS VERTS 

PROJETS INDUSTRIELS

Passerelle Glacier Skywalk

En 2012, ce site touristique dans les Rocheuses a entrepris la 

construction d'une passerelle d'observation. Son extrémité en forme 

de croissant, composée d'un plancher et d'un garde-fou en verre offre 

une vue spectaculaire de la rivière Sunwapta et du glacier Athabasca. La 

passerelle est construite à flanc de falaise avec une dénivellation de 

280 mètres et un porte-à-faux de 45 mètres.

Centre de transport Stinson de la STM

Le nouveau centre de transport a une superficie totale impressionnante 

d’environ 35 000 m2 au sol, ainsi qu’un deuxième étage d’environ 

7 000 m2. Le respect des normes environnementales les plus strictes a 

été l’un des objectifs de performance principaux du projet du centre 

de transport Stinson. La STM voulait un nouveau centre de transport 

qui soit hautement efficace, mais également accepté par la population 

environnante. Visant la certification LEED Or, tout l’acier de charpente 

et toute l’armature fournie pour le projet du centre de transport Stinson 

avait un contenu recyclé supérieur à 90 %.

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : BREWSTER TRAVEL CANADA  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PCL CONSTRUCTION MANAGEMENT  ARCHITECTES :  STURGESS ARCHITECTURE   

FABRICANT :  CONSTRUCTION BEAUCE ATLAS   INGÉNIEUR :  READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : ENTREPRENEUR : POMERLEAU  ARCHITECTES :  LEMAY ASSOCIÉS   

DESSINATEUR : VET DESSIN  INGÉNIEUR :  PASQUIN ST-JEAN ET ASSOCIÉS

Centre de transport Stinson de la STM

En raison de son emplacement à la périphérie d'un quartier industriel, à 

proximité de plusieurs tours d'habitations, le choix d'un centre de transport 

interne s'est avéré une solution idéale pour atténuer le bruit. Un bâtiment 

doté de très longues portées – jusqu'à 30 mètres – et l'emploi de l'acier se 

sont révélés le choix évident pour satisfaire cette contrainte. 

La faible portance du sol sur le site a favorisé l'emploi d'une superstructure 

en acier légère afin de limiter les dimensions des éléments de fondation.

ÉQUIPE DU PROJET 
INGÉNIEUR :  PASQUIN ST-JEAN ET ASSOCIÉS  DESSINATEUR : VET DESSIN  ARCHITECTES :  LEMAY ASSOCIÉS  ENTREPRENEUR : POMERLEAU   

PROPRIÉTSIRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL
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Ironworkers
SÉCURITÉ, QUALITÉ, PRODUCTIVITÉ

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

 
 

 

3 000 
ENTREPRENEURS 

100 000
MONTEURS D’ACIER

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

Voilà des chiffres que l’on ne peut ignorer :
Plus de 3 000 entrepreneurs, 100 000 monteurs 
d’acier et des milliards de dollars en contrats pour 
les projets les plus emblématiques au monde. Il y 
a littéralement des milliers de raisons de faire 
confiance aux monteurs d’acier d’Ironworkers.

Passerelle Glacier Skywalk

L'excellent rapport poids-résistance de l'acier a convaincu les professionnels 

de l'utiliser pour cette structure en porte-à-faux, qui respectait les flèches 

permises anticipées des deux poutres caissons, mesurant 35 et 15 mètres. 

La structure des caissons est restée apparente, sans revêtement. Le client 

a choisi une finition mettant en valeur l'apparence brute de l'acier exposé 

aux éléments et se fondant dans le paysage des Rocheuses C'est pour 

cette raison que l'équipe du projet a choisi de l'acier résistant à la corrosion 

atmosphérique pour la réalisation des caissons surfaces de plancher 

secondaires. Le fabricant s'est impliqué à fond dès le début du projet afin 

de s'assurer de sa faisabilité, et de trouver les meilleures options pour la  

fabrication, la fourniture et le montage de ces pièces.

Passerelle Glacier Skywalk

Une structure formée de caissons en acier à 

géométrie variable a été choisie pour soutenir la 

passerelle en forme de croissant de 10 m de rayon 

de 10 mètres à l'extrémité des caissons et fixés à 

chaque extrémité à des blocs d'ancrage de près 

de 10 tonnes chacun. Les porte-à-faux des deux 

poutres caissons mesurent 35 et 15 mètres. Ce 

projet offre une attraction touristique publique et 

médiatisée, qui a été réalisée grâce à la disponibilité 

et l'emploi d'acier sur le marché canadien. 

PROJETS HORS QUÉBEC 

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : BREWSTER TRAVEL CANADA  

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PCL CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  ARCHITECTES :  STURGESS 

ARCHITECTURE  FABRICANT :  CONSTRUCTION 

BEAUCE ATLAS   INGÉNIEUR :  READ JONES 

CHRISTOFFERSEN LTD.

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : BREWSTER TRAVEL CANADA  

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : PCL CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  ARCHITECTE :  STURGESS 

ARCHITECTURE  FABRICANT :  CONSTRUCTION 

BEAUCE ATLAS   INGÉNIEUR :  READ JONES 

CHRISTOFFERSEN LTD.

ESCALIERS / PASSERELLES ARCHITECTURALES
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Fiers de desservir l’Ouest du Canada
Projets commerciaux et industriels  

pour acier de charpente et fers divers

FONDÉE EN 1968

Centre de transport Stinson de la STM

Damien Gilles a participé à chaque étape du projet du Stinson Transport 

Centre, de son élaboration à la supervision des travaux. Son expertise 

et son engagement ont été mis à contribution de manière fructueuse, 

en particulier pour la charpente en acier. Le projet a posé de nombreuses 

difficultés techniques : analyse et conception antisismiques de six 

immeubles séparés et emploi d'un dispositif support d'isolation sismique 

à grande échelle; cheminement indirect des charges latérales du toit aux 

axes de contreventement en raison des nombreuses différences de pente; 

et conception de fermes – structurales et architecturales – avec de très 

longues portées pour soutenir le toit et l'étage supérieur. Le résultat final 

est une structure qui satisfait les exigences du client tout en s'intégrant 

harmonieusement au concept architectural de l'édifice. 

Bibliothèque Monique-Corriveau

La bibliothèque Monique-Corriveau, aménagée 

dans l'église Saint-Denys-du-Plateau, fait exception, 

et de manière peu banale . La transformation et 

l'agrandissement d'un exemple aussi éloquent 

de l'architecture patrimoniale moderne du 

Québec sont une entreprise très délicate, qu'il 

faut approcher avec respect et humilité. Par sa 

volumétrie inusitée et dynamique qui évoque une 

immense tente gonflée par le vent ancrée au sol 

par des tendeurs, l'église Saint-Denys-du-Plateau 

mérite cette incontournable considération. 

JEUNES ARCHITECTES / INGÉNIEURS 

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE 

MONTRÉAL  ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : POMERLEAU   

ARCHITECTES :  LEMAY ASSOCIÉS   

DESSINATEUR : VET DESSIN  INGÉNIEUR :  PASQUIN 

ST-JEAN ET ASSOCIÉS

ÉQUIPE DU PROJET 
PROPRIÉTAIRE : VILLE DE QUEBÉC   

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL : POMERLEAU   

ARCHITECTES :  DAN HANGANU ARCHITECTES,  

CÔTÉ LEAHY CARDAS ARCHITECTES   

FABRICANT : LES ACIERS FAX INC.  INGÉNIEUR :  BPR

ESCALIERS / PASSERELLES ARCHITECTURALES COUP DE CŒUR DU JURY 
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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, et une version mise à jour du cours 

« Industrial Building Design » dans un nouveau format. En outre, un nouveau 

webinaire est prévu : la Partie 5 de la populaire série Architecturally Exposed 

Structural Steel intitulée « Diagrids ». D'autres parties sont en préparation.

L'ICCA continue d'ajouter des produits au centre d'apprentissage, 

offrant une formation en ligne qui donne droit à des crédits de formation 

continue en utilisant du matériel de formation précédemment enregistré 

accompagné de tutorat et d'examens, le cas échéant. Nous vous invitons 

à consulter les pages Éducation et Formation sur le site Web de l'ICCA 

pour en savoir plus sur le cours en ligne Single Storey Building design et les 

webinaires : AESS Part 4 – Connections and Steel Erection Estimating qui 

ont été récemment ajoutés. 

Vous trouverez le calendrier complet, les informations, l’inscription en 

ligne et les dernières mises à jour des cours et des séminaires sur notre site 

Web à www.cisc-icca.ca/courses ou vous pouvez demander un exemplaire 

de notre calendrier de 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’exam final facultatif de 3 heures offert la dernière journée sera 

désigné par l’ICCA comme un inspecteur accrédité – Bâtiments en acier.

Les sections applicables du Code national du bâtiment du Canada, la 

norme CSA S16 ainsi que le matériel référencé, les produits et normes de 

qualité, le Code pratique standard de l’ICCA et les lignes directrices de 

certification de l’ICCA seront abordés. Les dessins typiques de structure, 

de montage et d’atelier pour les bâtiments à charpente d’acier seront 

expliqués. Les processus et les procédures d’identification du matériel, des 

tolérances, du boulonnage et le soudage seront examinés. Les poutrelles, le 

tablier de plancher et de toit, les goujons de cisaillement, la préparation de 

la surface et des revêtements sont inclus.

Conférencier: Danilo D’Aronco, M.Ing., ing.,  

Associé et directeur de l’ingénierie, DPHV

Montréal, QC  
13 h 00, le 5 octobre à 12h, le 9 octobre

INDUSTRIAL BUILDING DESIGN

– COURS EN LIGNE MIS À JOUR –
Ce cours a pour but d’aider à mieux comprendre la théorie de conception 

et le raisonnement des dispositions du code spécifiques aux bâtiments 

industriels à charpente d’acier. Il traite plus particulièrement des solutions 

pratiques et économiques pour la conception d’un bâtiment industriel type 

selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada 2015 et des 

dispositions pertinentes de la norme CSA S16-14.

Les objectifs d’apprentissage pour ce cours sont les suivants : déterminer 

les conditions de charge environnementales et mécaniques spécifiques aux 

bâtiments industriels; se familiariser avec l’applicabilité et les limitations des 

codes et normes en vigueur au Canada; sélectionner les systèmes structuraux 

les plus économiques; concevoir des poutres de pont roulant, des poteaux 

à baïonnette, des pannes et des lisses; explorer les systèmes de résistance 

aux charges latérales, les fermes et les assemblages efficaces; comprendre 

les exigences et les limites de service; concevoir en fonction de températures 

maximales et minimales; se familiariser avec les conséquences des 

dispositions relatives au risque sismique; plus d’autres sujets, parmi lesquels 

fatigue, couvertures à joint debout, réhabilitation, tolérances et revêtements.

Directeurs de cours : Robert A. (Bob) MacCrimmon, ing.,  

  Spécialiste principal de génie civil/charpentes

Logan Callele, ing., directeur de l'Ingénierie,   Waiward Steel Fabricators Ltd.

Webinaire (4 séances x 2 heures) 
7-8 octobre 12 h - 14 h et 15 h - 17 h (HE)

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Saturn Detailing 
 Services Ltd.

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

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

Saturn Detailing 
 Services Ltd.

FABRICATION DE L'ACIER /// CONSTRUCTION /// waiward.com

Dans le cadre de notre 

engagement envers la sécurité 

au travail, nous sommes fiers 

d'avoir atteint un million 

d'heures sans incident avec 

arrêt de travail.

Cours de formation continue
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INSPECTION DES STRUCTURES DE BÂTIMENTS EN ACIER

–  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.

Des sections applicables du Code national du bâtiment du Canada 

et de la norme CSA S16 ainsi que la documentation visée, les normes 

relatives aux produits et à la qualité, le « CISC Code of Practice » et 

les directives de certification de l’ICCA seront abordées. Les dessins 

de calcul, de montage et d’atelier pour les bâtiments à charpente 

d’acier seront expliqués. L’identification des matériaux, les tolérances, 

les procédés et procédures de boulonnage et de soudage seront 

examinés. Sont inclus les poutrelles à treillis, les tabliers de toit et de 

plancher, la préparation des surfaces et les revêtements.

Directeur de cours : Robert E. Shaw, Jr., PE, président,  

Steel Structures Technology Center, Inc.

Toronto, ON  
13 h, 26 octobre à 12 h, 30 octobre

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

CONNECTIONS 

– COURS EN LIGNE –
Ce cours est le deuxième d’une série en trois volets visant à perfectionner 

les compétences  nécessaires aux calculs d’assemblages métalliques dans 

le contexte de la construction de charpentes en acier.

L’objectif principal est d’aider le personnel de l’industrie de 

l’acier à comprendre les principes fondamentaux de la conception 

d’assemblages, et de concevoir des assemblages soudés et boulonnés 

simples convenant à la fabrication. Les participants se familiariseront 

également avec l’origine des règles et des normes dans l’industrie 

de l’acier.

Les objectifs d’apprentissage de ce cours sont les suivants :

• comprendre et appliquer les grands principes des forces statiques 

et de résistance des matériaux dans la conception des assemblages;

• reconnaître les propriétés et les caractéristiques de l’acier;

• utiliser les éléments d’assemblage appropriés (boulons et 

soudures);

• développer la curiosité et le jugement critique.

Directeur de cours: Royce Johnson, M.Eng., ing.,  

ingénieur en structures, Waiward Steel Fabricators Ltd.

Format webinaire (20 x 2 h)  
Les mardis et jeudis, de 19 h à 21 h (HE)  
à partir du 5 janvier 2016



60  |  ÉTÉ 2015 AVANTAGE ACIER

TOURNOI DE GOLF RÉGIONAL DE L'ALBERTA 

10 août 2015 au Blackhawk Golf Club

TOURNOI DE GOLF DU QUÉBEC 2015–  

1ER SEPTEMBRE 2015

1er septembre 2015 à 12 h 30 à Montréal (Québec)

Jouez au golf et nouez des occasions d'affaires 

avec les membres de nos collaborateurs. 

TOURNOI DE GOLF DE LA SASKATCHEWAN

11 septembre 2015 au Moon Lake Golf & Country 

Club

CÉLÉBREZ L'INDUSTRIE DE L'ACIER 

CANADIENNE : LA JOURNÉE DE L'ACIER 

2015 AURA LIEU LE 18 SEPTEMBRE!

Nous attendons avec impatience l'édition 2015 de 

la Journée de l'acier! Ne manquez pas l'occasion 

de mettre en valeur vos installations et vos projets.  

C'est une excellente occasion d'informer, de tisser 

un réseau professionnel et de nouer des relations 

commerciales durables avec les principales parties 

prenantes dans l'industrie de la construction. 

Architectes, ingénieurs, entrepreneurs et 

promoteurs, étudiants, enseignants et grand 

public sont invités à visiter les coulisses de la 

construction du Canada.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour organiser 

un événement sur SteelDay.ca! 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À 

NOTRE 86E CONFÉRENCE ANNUELLE  

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE! 

Ne manquez pas l'événement le plus attendu de 

l'industrie de l'acier. La 86e conférence annuelle 

de l'ICCA aura lieu du 23 au 25 septembre 2015 au 

Palace Hotel à San Francisco.

Le thème de cette année est : «  La puissance du 

passé... La force de l'avenir ». Rendez-vous à tous 

dans le Golden State!

L'ICCA-SASKATCHEWAN ACCUEILLERA  

L'ÉVÉNEMENT D'ACIER D'AUTOMNE

L'ICCA-Saskatchewan se réjouit à l'avance 

d'accueillir l'événement d'acier d'automne le  

8 octobre 2015 à Saskatoon. Cet événement aura 

lieu au Boffins club sur le campus de l'Université 

de Saskatchewan. Contactez le directeur de 

la région Saskatchewan, Neil Kaarsemaker à 

nkaarsemaker@cisc-icca.ca, pour plus de détails.

PRÉPAREZ-VOUS À UN NOUVEAU ET 

PASSIONNANT COLLOQUE QUÉBÉCOIS SUR 

L'ACIER   

29 OCTOBRE 2015

Préparez-vous pour le colloque québécois sur 

l'acier ! Cet événement aura lieu le 29 octobre 2015. 

Le thème de cette année est : « La contribution 

de l'industrie de l'acier au monde de l'art et de la 

musique ». 

Contactez le directeur de la région Québec 

pour plus de détails.

MEMBRES

Dessinateur :

Genifab Consultants Inc.

4765, 1re Avenue

Québec, QC

Exact Detailing Ltd.

1821 Cook St.

Victoria, BC  

ASSOCIÉS

Fabricants associés :

Headsteel Ltd.

11 Datonmar Rd.

Hegdingley, MB

Société d'experts-conseil 

associée :

Genifab Consultants Inc.

4765, 1re Avenue

Québec, QC

Pluritec Ltée

1100, place du Technoparc, 

bureau 200

Trois-Rivières, QC

Fournisseurs associés :

Construction Fasteners & 

Tools Ltd.

504 - 45A Street

Saskatoon, SK

Peikko Canada Inc.

95, rue Fernand Dufour

Québec, QC  

Monteur d’acier associé :

D.R. Steel Inc.

#101, 18211 – 114 Ave

Edmonton, AB

Professionnel individuel 

associé :

Darren B. Towells, ing. 

DBTi 

Winnipeg, MB

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

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.

NOUVEAUX MEMBRES ET ASSOCIÉS DE L'ICCA

(DEPUIS LE 29 JANVIER 2015)



CODES ET NORMES COURANT POUR LA CONCEPTION ET LA  
CONSTRUCTION DE CHARPENTES EN ACIER
État actuel et futures publications
Code/norme/supplément/ 
commentaire/document cité Numéro actuel Prochain numéro/

révision
Date de 

publication visée

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

NBC Structural Commentaries 
(Part 4 of Div. B)

NBC 2010               
Str. Comm.

NBC 2015 
Str. Comm. 2016

CSA S16 Règles de calcul des charpentes en acier CSA S16-14 À confirmer

CISC Commentary on CSA S16  
(2e partie du « CISC Handbook of Steel Construction »)

CISC Handbook  
10e Édition1

CISC Handbook  
11e Édition2          Déc. 2015

CISC Moment Connections for Seismic Applications 2nd Edition À confirmer

CAN/CSA-S6 Code canadien pour le calcul des ponts 
routiers CSA S6-14 À confirmer

CSA S6.1 Commentaire sur le 
Code canadien pour le calcul des ponts routiers  S6.1-14 2015

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 confirmer

CSA W59 Construction soudée en acier  
(soudage à l'arc métallique)  CSA W59-13 À confirmer

CSA W47.1 Certification des  
compagnies de soudage par fusion CSA W47.1-09 (R2014) W47.1-15 2015

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

CSA S136-12 À confirmer

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

 

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

PEINTURE IGNIFUGATION

Spécialisée dans le  
décapage au sable et les 
revêtements industriels

Membre de l’ICCA-CISC  
et du DC 38

www.awcoatings.com

DÉCAPAGE AU SABLE

1Le « CISC Handbook of Steel Construction - 10e Édition » inclut la norme CSA S16-09, son commentaire, le Code de pratique standard de l’ICCA - 
7e Édition, et les outils de conception et de détaillage en conformité avec la norme CSA S16-09
2Le « CISC Handbook of Steel Construction - 11e Édition » inclut la norme CSA S16-14, son commentaire, le Code de pratique standard de l’ICCA - 
8e Édition, et les outils de conception et de détaillage en conformité avec la norme CSA S16-14
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FRANC SUCCÈS DE LA « JOURNÉE DE LA CONSTRUCTION EN ACIER 

SUR LA COLLINE » DE L'ICCA LE 9 JUIN À OTTAWA

La délégation nationale des membres et associés de l’ICCA a été 

chaleureusement accueillie et a reçu une forte démonstration d’appui 

du gouvernement fédéral, parlementaires et sénateurs de chaque parti 

politique sur nos problèmes-clés lors de notre première « Journée sur la 

Colline » à Ottawa le 9 juin dernier.

Nos équipes de délégués composées de divers membres et associés 

de partout au pays  représentant des organisations de toutes les facettes 

du secteur de la construction en acier, ont tenu plusieurs réunions avec des 

députés, des sénateurs et des ministres gouvernementaux pour mettre en 

évidence  nos problèmes-clés et demander leur soutien.

Nos principaux messages ont été axés sur les trois problèmes les plus 

critiques auxquels font face l'industrie sidérurgique au Canada à ce jour : le 

commerce libre et équitable et l’approvisionnement gouvernement 

réciproque, le paiement rapide et des opportunités pour l'acier 

canadien dans des projets d'investissement en infrastructures et 

des ressources naturelles grâce à des dispositions relatives au 

contenu local et rabais de taux de redevance / crédits.

Nos équipes ont souligné la taille, l’application, la contribution 

et l’impact de l’industrie sidérurgique canadienne, de nos 

produits, services et processus de fabrication avancés de classe 

mondiale concurrentielle et notre rôle prépondérant au soutien de 

la fabrication au Canada. 

Notre première et bientôt annuelle, « Journée sur la Colline » est 

considérée comme une belle réussite par nos membres et associés qui, 

avec passion se sont réunis sous la bannière de l’ICCA pour mettre en valeur 

la force de l’acier et les contributions de notre industrie.

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Une délégation nationale de membres 
et associés de l'ICCA sur la Colline 
parlementaire.

Des membres de l'ICCA-Alberta et le président de l'ICCA Ed Whalen avec David 
Yurdiga, député de Fort McMurray-Athabasca, à la réception de l'ICCA sur la 
Colline parlementaire.

Des membres de la délégation de l'ICCA avec Pat Perkins, député de Whitby-
Oshawa.



MEMBRES
FABRICANT D’ACIER  
ATLANTIQUE 
 
Canam-Buildings,  
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

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

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

QUÉBEC

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

Acier Profilé SBB Inc. B, Br, J  
Terrebonne, QC 450-968-0800 
www.sbb.ca

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

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

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

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

Canam-Heavy,  
a division of Canam Group Inc. J, S  
Boucherville, QC 450-641-4000 
www.canamheavy.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  
Brampton, ON 416-798-3343 
www.steelcon.ca/

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

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

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

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

Trevco Steel Ltd. B  
Bolton, ON 905-857-8233 
www.trevcosteel.ca

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

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

MANITOBA

Abesco Ltd. S  
Winnipeg, MB 204-667-3981

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

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

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

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

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

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

Liste des membres et associés au 29 juin 2015

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

RÉPERTOIRE DES PRODUITS ET SERVICES DES MEMBRES ET ASSOCIÉS
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SASKATCHEWAN

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

Avanti Steel Fabricators Ltd. 
Regina, SK 306-352-1650 
www.avantisteel.com

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

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

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

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

Weldfab Ltd. S  
Saskatoon, SK 306-955-4425 
www.weldfab.com

ALBERTA

Anglia Steel Industries (1984) B, P, S  
Calgary, AB 403-720-2363 
www.angliasteel.ca

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

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

Canam-Buildings, 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 LP P, S  
Edmonton, AB 780-469-1258 
www.waiward.com

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

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Canam-Buildings, 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 604-526-2333 
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  
Calgary, AB 403-250-7871 
www.omegajoists.com

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

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

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

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

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

 
CENTRE DE SERVICE  
OU D’ENTREPOSAGE D’ACIER

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

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

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

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

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

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

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

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

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.customplate.net

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

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

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

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

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

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.

VARSTEEL Ltd. [Nisku] 
Nisku, AB 780-955-1953 
www.varsteel.ca

VARSTEEL Ltd. [Saskatoon] 
Saskatoon, SK 360-955-3777 
www.varsteel.ca

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

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

Wilkinson Steel and Metals Inc. 
[Vancouver] 
Vancouver, BC 604-324-6611 
www.wilkinsonsteel.com 
Misc. structural shapes, hot rolled bars and plates. 
Structural-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

RÉPERTOIRE DES PRODUITS ET SERVICES DES MEMBRES ET ASSOCIÉS
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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

Exact Detailing Ltd B, Br, J, P  
Victoria, BC 250-590-5244 
www.exactdetailing.com

Genifab Consultants Inc. B, Br  
Quebec, QC 418-622-1676 
www.genifab.com/

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

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

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

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

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

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

JCM & Associates Limited B, P  
Frankford, ON 613-398-6510 
www.jcmdrafting.com

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

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

Lancor Structural Design Ltd. B  
Shediac, NB 506-532-0838 
http://www.lancorstructural.com

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

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

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

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

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 
http://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

Vet Dessin 
Terrebonne, QC 450-477-1000 
http://www.vetdessin.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, BC 778-387-8294 
www.coquitlamsteel.com

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

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

Headsteel Ltd. 
Headingley, MB 204-831-1115 
www.headsteel.ca/

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

JCT Metals Inc. 
Strathroy, ON 519-518-0246 
www.jctmetalsinc.com

Les Ateliers Ferroviaires de Mont-
Joli Inc. (a division of SEMA Railway 
Structures) 
Sainte-Flavie, QC 418-775-7141 
www.sema.ca

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

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

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

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

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

Show Canada 
Laval, QC 450-664-5155 
www.show-canada.com

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

D.R. Steel Inc. B, J  
Edmonton, AB 780-699-9872

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  
Thorold, 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

AkzoNobel Coatings Limited 
Lively, ON 705-688-8450 
www.international-pc.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

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

CANSTUD Welding And Supply Inc. 
Delta, BC 604-952-4066 
www.canstud.com

Cast Connex Corporation 
Toronto, ON 416-806-3521 
www.castconnex.com
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Cloverdale Paint Inc. 
Edmonton, AB 780-453-5700 
www.cloverdalepaint.com 
Specialty hi-performance industrial coatings and 
paint products 

Cloverdale Paint Inc. - B.C. Region 
Surrey, BC  604-329-0703

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

Construction Fasteners & Tools Ltd. 
Saskatoon, SK 306-668-8880 
www.cf-t.com

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

GE Capital Canada 
Montreal, QC 514-868-2303

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

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. 
Mississauga, 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

Peikko Canada Inc. 
Quebec, QC 418-263-2023

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; pickling and 
oiling

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

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

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

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

Silver City Galvanizing Inc. 
Delta, BC 604-524-1182 
Custom “hot dip’ zinc galvanizing: pickling 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

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 floor/roof deck, wall and roof cladding

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

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

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

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

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

Western Industrial Services Ltd. (WISL) 
Winnipeg, MB 204-956-9475 
www.wisl.ca 
Abrasive blasting and 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 International 
Coquitlam, BC 614-313-8678 
www.ironworkers.org

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

Ironworkers Local Union 728 
Winnipeg, MB 204-783-7853 
www.ironworkers728.com

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

SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEIL

Adjeleian Allen Rubeli Ltd. 
Ottawa, ON 613-232-5786

AECOM Canada Ltd., Québec, QC 418-648-9512

AECOM Canada Ltd., Whitby, ON 905-668-9363

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

Amec Foster Wheeler Americas Limited 
Trail, BC 250-368-2407

Amec Foster Wheeler Americas Limited 
Vancouver, BC 604-664-5920

Amec Foster Wheeler Americas Limited 
Dartmouth, NS 902-420-8924

Amec Foster Wheeler Inc. 
Saskatoon, SK 306-477-1155

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

Crosier Kilgour & Partners Ltd. 
Winnipeg, MB 204-943-7501

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, ON 519-979-3858

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

ENGCOMP, Saskatoon, SK 306-978-7730

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

Entuitive, Toronto, ON 416-477-5832

Entuitive Corporation, Calgary, AB 403-879-1270

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

GCM Consultants , Anjou, QC 514-351-8350

Genifab Consultants Inc. 
Quebec, QC 418-622-1676

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. 
Surrey, BC 604-560-5540

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

McElhanney Consulting Services Ltd. 
Vancouver, BC 604-683-8521

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

Pluritec Ltée, Trois-Rivières, QC 819-816-3887

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

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

Read Jones Christoffersen Ltd. 
Calgary, AB 403-283-5073

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

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

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

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

Rempel Engineering & Management Ltd.
Saskatoon, SK 306-343-8737

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

Safe Roads Engineering 
Gormley, ON 905-727-4198

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
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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

Gordon Debbert, London, ON 519-668-2022

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 780-429-1580

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

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

Alex Fulop, Vaughan, ON 905-760-7663

Robert Gale,  604-986-1222

Brian Garrison, Calgary, AB 403 258 7212

Daniel Gauthier, Lanoraie, QC 450-887-2095

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

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

Ricardo Giannuzzi, LaSalle, QC 514-789-7400

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

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

Eric Gilbert, Sherbrooke, QC 819-563-8960

Robert Girard, Chicoutimi, QC 418-549-9687

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

John Green, Amherst, NS 902-667-3300

Movses R. Gulesserian 416-391-1230

Susan Guravich, Fredericton, NB 506-452-1804

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

Joel Hampson, Vancouver, BC 778-386-2232

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

Kent LaRose,  604-454-0402

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

Claude Lelièvre, Québec, QC 418-861-8737

Salvatore Leo, Kirkland, QC 514-334-1234

Thomas Leung, Ottawa, ON  613-258-2544

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

Haijun Li, Markham, ON 905-479-9525

Chet Liu, Chatam, ON 514-351-9612

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

Ian Malcolm, Kemptville, ON 613-860-0923

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

Frédéric Marquis, Montréal, QC 514-282-8100

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

Alfredo Mastrodicasa 
Woodbridge, ON 905-856-2530

Mohamed Matar, Winnipeg, MB 204-477-2512

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

Jean Stéphane Mbega 
North Vancouver, BC 604-986-0663

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 204-488-6674

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

Danny Rosanova, Thornhill, ON 905-882-1100

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
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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

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

MEMBRES TECHNIQUES INDIVIDUELS

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

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

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

On ne peut pas tout prévoir sur un chantier. 

C’est pourquoi nous sommes à votre 

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

fournir de l’équipement protecteur au plus 

vite ou de donner de la formation. En fait, 

notre taux de résolution au premier appel est 

pas mal proche de la perfection.

Demandez une évaluation gratuite à 

msasafety.com. Mot clé : eval.

NOUS CONNAISSONS L’ENJEU
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Centre de fabrication de tôles CNC automatique pour perçage, 
taraudage, fraisage, marquage et coupage thermique

FABRICATION EN ACIER 
INTELLIGENTE

FLEX 12
Système de fabrication d'acier 

de charpente robotisé

Le système de coupe robotisé FRC de Ficep Corporation incorpore un robot commercial avec dispositif de positionnement des axes 
X et Y pour une capacité et une portée étendues. Doté d'une caméra de balayage au laser, le FRC permet d'obtenir des temps de 
traitement qui étaient auparavant impossibles à réaliser. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'effectuer un sondage mécanique pour trou-
ver les surfaces relatives, ce qui permet de réaliser un gain de temps appréciable. Le robot comporte également un changeur d'outils 
automatique qui permet à la fois la découpe au plasma et l'oxycoupage de la même pièce, le changement de torche s'effectuant en 
seulement 1 à 2 secondes.

Ficep est le véritable chef de file en parts de marché et dans la production de systèmes pour la 
fabrication de tôles et d'acier de charpente. Actuellement, des systèmes Ficep sont installés dans 
près de 90 pays sur tous les continents et desservis par 13 compagnies Ficep à l'échelle mondiale.

Ficep Corporation
2301 Industry Court • Forest Hill, Maryland 21050 

Téléphone (410) 588-5800 • Télécopie (410) 588-5900 
www.ficepcorp.com

Le système Gemini est une gamme complète de cellules de fabrication 
de tôles pour le perçage, le taraudage, le fraisage, le marquage et le 
coupage thermique de pièces finies, y compris le chanfreinage pour la 
préparation des soudures. L'axe du Gemini avec double broche permet 
de doubler la productivité par rapport à un système à simple broche 
sans axe.

Ficep offre des systèmes entièrement intégrés avec 
automatisation complète de l’équipement et de la manipulation 
des pièces. Plus besoin d’affecter un opérateur à chaque 
machine du système. Désormais, les opérations du système 
multitâches sont placées sous la surveillance d’un seul 
employé. Les tâches ou les séquences sont mêmes simulées 
avant la fabrication pour une productivité optimale. Lors du 
fonctionnement non assisté du système complet, l’activité peut 
être visualisée graphiquement à distance et téléchargée sur le 
modèle pour une véritable capacité quadridimensionnelle.



Lors de la remise des prix régionaux de l’Institut 
canadien de la construction en acier – Ontario 
2015, le Walters Group s’est mérité deux prix 
d’Excellence dans les catégories Architecture et 
Ingénierie : Le premier prix d’Excellence, en 
Architecture, nous a été remis pour le pavillon 
Brookfield Place et le second prix d’Excellence, 
en Ingénierie, nous a été remis pour le projet 
Queen Richmond Centre West.


