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PAUL MIKOLICH 

La force de l’acier

EDWARD WHALEN, ING.

« Les gouvernements souhaitent plus que jamais 

discuter avec l’industrie de l’acier, ce qui multiplie les 

occasions de mettre en valeur nos activités. »

Quelle année! Les faits saillants sont nombreux : adoption de lois sur le paiement rapide 
par plusieurs assemblées législatives provinciales et par le gouvernement fédéral, victoire 
dans l’affaire de dumping, ce qui aidera à conserver les activités commerciales au pays, et 
guerre commerciale qui a un effet positif incroyable – l’acier est maintenant au centre des 
conversations de la plupart des gens. Les gouvernements sont plus motivés que jamais à 
discuter avec l’industrie de l’acier, ce qui multiplie les occasions de mettre en valeur nos 
activités.

Les réalisations de l’ICCA sont très nombreuses, et nous vous invitons à prendre le temps de 
les découvrir. Même si le commerce et la défense des intérêts ont fait l’objet d’une grande 
attention, n’hésitez pas à parler à notre personnel pour en savoir plus sur les avantages 
offerts par l’ICCA.

Le mandat du président sortant Laurier  Trudeau était d’améliorer les communications. 
Nous le remercions. Depuis septembre dernier, mon mandat consiste à favoriser le travail 
d’équipe. Nous avons certainement prouvé que tout est possible lorsque nous travaillons 
ensemble. L’adoption d’une loi sur le paiement sans délai et la victoire dans l’affaire de 
dumping en sont deux beaux exemples.

En conclusion, j’aimerais remercier le conseil d’administration et le personnel de l’ICCA 
pour leur soutien et leur aide tout au long de la dernière année. À tous les membres et 
associés, merci de votre participation. Allons de l’avant en tant qu’ÉQUIPE!

« L’ICCA continuera de protéger le commerce libre 

et équitable et d’exercer des pressions à cet égard. 

Nous défendrons avec véhémence le Canada contre le 

dumping d’acier fabriqué. C’est notre mission. »

L’ICCA n’a jamais, dans son histoire, produit autant d’effets positifs tangibles et bientôt 
concrets sur les résultats financiers des membres et associés qu’au cours des deux dernières 
années.

Le présent rapport annuel illustre bien le travail colossal et le succès retentissant de l’ICCA 
(personnel, membres et associés, membres du conseil d’administration) en ce qui a trait à 
sa stratégie de protection et de croissance de l’industrie à l’échelle nationale.

Parmi les principales réussites de l’ICCA qui touchent directement ou indirectement les 
membres, mentionnons le rôle de premier plan joué dans la multiplication des lois sur le 
paiement rapide à l’échelle provinciale et nationale, la lutte et la victoire contre le dumping 
qui interdit l’importation au Canada d’acier fabriqué à prix inférieur et le lobbyisme en 
faveur de programmes financiers visant à atténuer les risques financiers associés aux tarifs 
douaniers sur l’acier américain.

Nous poursuivrons nos efforts à l’égard des lois sur le paiement rapide jusqu’à ce que 
chaque province et territoire du Canada ait sa propre loi. Nous continuerons de protéger le 
commerce libre et équitable et d’exercer des pressions à cet égard. Nous défendrons avec 
véhémence le Canada contre le dumping d’acier fabriqué. C’est notre mission.

MESSAGE DU  
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT
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INTERVENANTS
 ` Promotion du paiement rapide dans l’ensemble du 

pays pour veiller à ce que nos membres et associés 
de l’industrie de la construction soient payés à temps. 
Nos efforts ont mené à l’adoption en Ontario du projet de 
loi 142, Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans 
l’industrie de la construction, qui comprend des dispositions 
sur le paiement rapide. Par la suite, le Manitoba a déposé 
le projet de loi 128, Loi sur le paiement sans délai dans l’industrie 
de la construction, lequel a franchi l’étape de la deuxième lecture. 
Le gouvernement provincial de la Saskatchewan s’est également 
engagé à mettre à jour la Builders’ Lien Act actuellement en 
vigueur pour inclure des dispositions législatives sur le paiement 
rapide et l’arbitrage à l’automne 2018. De plus, le Québec a mis 
en œuvre un projet pilote visant à évaluer le régime de paiements 
rapides, l’arbitrage et les mesures de reddition de comptes. 

 ` Adoption unanime par le Sénat au début de 2017 du projet de 
loi S-224, Loi canadienne sur le paiement sans délai, avec l’appui 
de l’ICCA. Depuis, l’ICCA a continué de fournir des données 
essentielles au gouvernement canadien concernant l’établissement 
de dispositions législatives fédérales sur le paiement rapide. 
L’ICCA dirige l’élaboration et la mise en œuvre de dispositions 
législatives adéquates garantissant un paiement à temps de tous 
les acteurs de la chaîne d’approvisionnement pour l’industrie de la 
construction dans l’ensemble des projets gouvernementaux.

 ` Victoire de l’ICCA au fédéral dans la toute première affaire de 
subventions déloyales et de dumping de composants usinés 
industriels en acier (CUIA) au monde, ce qui a entraîné l’imposition 
de droits commerciaux à la Chine, à la Corée du Sud et à 
l’Espagne. Cette décision a permis au Canada de garder plus 
de 1,5 million d’heures-personnes et de récupérer des travaux 
incorporant 100 000 tonnes d’acier fabriqué. Grâce à nos efforts, 
le commerce est redevenu équitable, et notre part du marché 
canadien est protégée contre le commerce illégal.

 ` Appel de Suncor, LNG Canada, Fluor et Lafarge à l’égard des 
droits douaniers liés aux CUIA interjeté par l’ICCA en vue de faire 
respecter la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur 
et de préserver la chaîne d’approvisionnement en acier du Canada.

 ` Plaidoyer de l’ICCA en faveur du projet de loi 197, Loi de 2018 
sur l’équité en matière de marchés publics, qui protège l’Ontario 
contre les pratiques d’approvisionnement unilatérales du 
programme Buy America. En raison de nos pressions constantes 
pour un commerce équitable et réciproque, le projet de loi 194 a 
reçu la sanction royale en avril 2018.

 ` Contestation de la demande de remise des droits de douane de 
LNG Canada au ministère des Finances du Canada alléguant que 
le Canada n’a ni la capacité ni l’expertise pour fabriquer des CUIA 
destinés aux modules de GNL. L’ICCA a remis en cause cette 
demande pour défendre l’utilisation de CUIA à prix équitable 
pour tous les projets de GNL afin de maintenir la compétitivité 
des fabricants de produits sidérurgiques canadiens sur le marché 
mondial.

 ` Tenue de la Journée sur la Colline annuelle de l’ICCA dont 
l’objectif est d’exhorter les politiciens et les législateurs régionaux 
à se pencher sur les enjeux politiques qui touchent l’industrie de 
la construction en acier. Aux côtés d’une délégation nationale de 
membres et d’associés, nous continuons d’agir comme porte-
parole du Canada pour l’industrie de la construction en acier.

 ` Création d’un partenariat avec Dan Leduc du cabinet Norton 
Rose Fulbright pour permettre aux membres et associés de l’ICCA 
d’obtenir au besoin l’aide d’une équipe juridique spécialisée dans 
l’acier qui fournira des décisions rapides, réduira la nécessité pour 
des connaissances juridiques préliminaires, diminuera les coûts et 
engendrera de meilleurs résultats.






 ` Tenue du Forum des éducateurs biennal de l’ICCA qui réunit des 

professeurs d’ingénierie et d’architecture de diverses universités 
canadiennes et qui a pour objectif de renforcer l’enseignement 
sur l’acier.

 ` Direction de plus de 20 comités de rédaction de codes et de 
normes pour garantir la compétitivité de l’industrie de l’acier.

 ` Élaboration de déclarations environnementales de produit (DEP) 
de l’ICCA exclusivement pour les fabricants de produits 
sidérurgiques de l’ICCA afin d’offrir un accès exclusif aux projets 
de construction LEED v4.

 ` Tenue de la troisième édition de la compétition nationale 
canadienne de pont d’acier SCGC-ICCA qui a réuni neuf 
équipes universitaires. Ce concours a pour objectif de repousser 
les limites de la pensée innovatrice et de faire connaître 
la conception et la construction en acier à des centaines 
d’étudiants.

 ` Tenue de la Journée de l’acier 2017 dans tout le pays. Cette 
journée sert à mettre en valeur la polyvalence, la tenue et de la 
durabilité de l’acier.

 ` Promotion de l’acier au moyen de kiosques et de présentations 
lors de foires commerciales de l’industrie de la construction 
partout au Canada.

 ` Lancement de la nouvelle page Carrières dans l’industrie de 
l’acier sur le site Web de l’ICCA. Grâce à cette nouvelle page, 
les professionnels de l’industrie de l’acier peuvent, peu importe 
leur expérience, planifier la prochaine étape de leur carrière. 
Cette page présente de nombreuses options de carrière dans 
le domaine, une définition des parcours, les connaissances et 
les compétences requises ainsi que la liste des établissements 
d’enseignement et des programmes applicables qui peuvent 
aider les personnes à atteindre leurs objectifs.

 ` Lancement du portail d’emplois de l’ICCA en appui aux initiatives 
d’embauche de nos membres et associés. Forts de 16 millions de 
visites par année sur le site Web de l’ICCA, nous renforçons les 
efforts déployés par nos membres et associés pour recruter des 
candidats de grande qualité dans l’industrie canadienne de la 
construction en acier.

 ` Présence de l’ICCA sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, 
Google Mon entreprise et Instagram. Grâce à ces nouvelles 
voies de communication, nous communiquons directement 
avec toutes les parties prenantes de l’industrie et les marchés 
canadiens locaux. Elles nous permettent aussi de promouvoir et 
de défendre l’industrie de l’acier de façon interactive.

 ` Tenue de la Conférence canadienne de l’acier 2017 à Calgary 
qui a réuni les principaux experts et professionnels de l’industrie 
de l’acier de partout au Canada afin de faire découvrir et de 
promouvoir les avancées en construction sidérurgique.

FINANCES
 ` Création d’une nouvelle catégorie 

d’associés (Société nationale d’experts-
conseils) pour les entreprises de conception qui ont 
de multiples bureaux. Cette nouvelle catégorie permet à 
tous les bureaux de rejoindre le giron de l’ICCA pour profiter des 
offres spéciales et des options qui leur sont réservées. 

 ` Lancement d’une nouvelle plateforme pour accroître le 
financement destiné à la recherche, au développement et aux 
programmes de formation. L’ICCA est maintenant en quête de 
dons de tous les intervenants de l’industrie de la construction en 
acier afin d’accélérer l’innovation et la compétitivité de l’acier au 
Canada.

 ` Accessibilité en ligne à plusieurs des publications de l’ICCA. Nous 
cherchons continuellement à accroître le nombre de publications 
disponibles qui sont d’intérêt pour l’industrie de l’acier.

 ` Lancement d’une plateforme publicitaire exclusive sur le site 
Web de l’ICCA. La plateforme publicitaire offre une plus grande 
valeur aux membres de l’ICCA et étend la portée numérique aux 
entreprises établies au Canada et à l’étranger. Elle est réservée 
aux membres et aux associés. 

PROCESSUS INTERNES
 ` Mise en place d’un tableau de bord équilibré dans 

les principaux services de l’ICCA pour optimiser le suivi 
et réaliser les initiatives du plan stratégique.

 ` Migration du portail Web de l’ICCA vers un nouveau service 
d’hébergement, ce qui a augmenté la rapidité et la fiabilité du 
site et amélioré l’expérience globale des utilisateurs. 

 ` Réalisation d’un sondage auprès des ingénieurs et des architectes 
pour offrir des cours en génie et en architecture selon le format 
qui répond le mieux à leurs besoins. 

CROISSANCE 
ORGANISATIONNELLE

 ` Tenue de réunions stratégiques 
périodiques par le conseil d’administration 
de l’ICCA en vue d’harmoniser les besoins de l’industrie 
de la construction en acier à l’échelle régionale et nationale.

 ` Offre régulière de cours de formation et de perfectionnement 
au personnel de l’ICCA pour aligner les compétences propres à 
chaque rôle et les normes de l’industrie.







VISION, MISSION ET PLAN STRATÉGIQUE

NOTRE 
VISION
L’Institut est le porte-parole canadien de l’industrie de la 
construction en acier. Il assure un leadership qui favorise 
une conception et une construction durables où se 
conjuguent l’efficacité, la qualité et l’innovation.

NOTRE  
MISSION
L’ICCA fait la promotion de l’utilisation de l’acier dans la 
construction et des avantages de ce matériau, apporte 
une valeur ajoutée aux professionnels de la conception 
et de la construction, et répond aux besoins de ses 
membres et de l’industrie par l’expertise technique, 
la transmission des connaissances, la recherche et le 
développement, les codes et les normes de l’industrie, la 
certification et la défense des intérêts.

L’ICCA poursuit son travail de porte-parole de l’industrie 
canadienne de la construction en acier, inspiré par 
sa vision audacieuse et guidé par les objectifs de son 
plan stratégique : renforcer la croissance de l’ICCA, 
rehausser la valeur ajoutée de l’adhésion et accroître 
la part de marché de l’industrie.

L’ICCA a atteint plusieurs étapes importantes dans la 
réalisation des objectifs de son plan stratégique durant 
la dernière année, et de nombreuses nouvelles initiatives 
sont en cours. 
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 Î Avec le soutien de nos membres et associés, 
nous sommes le porte-parole national de l’industrie 
canadienne de la construction en acier.

Votre participation décuple votre force d’action!

 š Antidumping
 š Tarifs
 š Loi sur le paiement rapide

 Î L’ICCA organise des événements régionaux et nationaux 
partout au Canada, ce qui donne à ses membres et à ses 
associés l’occasion de tisser des liens et d’approfondir leurs 
connaissances auprès des principaux experts de l’industrie. 

 š Événements dirigés par l’industrie
 š Formation et cours
 š Dîners-conférences
 š Journée de l’acier
 š Forum des éducateurs et bien plus

 Î L’ICCA fournit des renseignements importants, 
des nouvelles et des ressources techniques qui sont 
essentiels au succès de ses membres et associés.

Ainsi, votre entreprise demeure à l’avant-garde de 
l’industrie de la construction en acier.

 š Blogue Savoir acier
 š Solutions de projets
 š Publications techniques et applications 

 Î En tant que membre ou associé de l’ICCA, vous profitez d’un 
accès exclusif à des programmes permettant d’améliorer vos 
activités tout en réalisant des économies. 

 š Programmes d’affinité de l’ICCA
 š Tarification ICCA exclusive pour les services juridiques
 š Tarification ICCA exclusive pour les avantages sociaux collectifs
 š Économies promotionnelles sur les publications et les cours pour les 

étudiants, les professeurs et plus encore!









Nos membres et associés sont les chefs de file et les innovateurs de l’industrie canadienne de la construction en acier. L’ICCA réunit un 
groupe exceptionnel d’entreprises qui appliquent les normes de qualité les plus élevées, de professionnels exploitant des pratiques de 
pointe et d’enseignants et d’étudiants qui façonnent les avancées de demain en matière de génie et d’architecture. 

Nous continuerons de mobiliser et de soutenir notre réseau prestigieux de membres et d’associés afin de combler leurs besoins. En retour, 
ils auront accès à des avantages quasi illimités et au soutien quant aux efforts de défense des intérêts cruciaux qui maintiennent l’intégrité 
de l’industrie de la construction en acier. 

ACIER: UNE FORCE LÉGENDAIRE AU SERVICE D’UN AVENIR DURABLE.

NOTRE MISSION

ACTIVITÉS DE BASE

NOTRE VISION L’Institut est le porte-parole canadien de l’industrie de la construction en 
acier. Il assure un leadership qui favorise une conception et une construction 
durables où se conjuguent l’efficacité, la qualité et l’innovation.

L’ICCA fait la promotion de l’usage et des avantages de la construction en acier, apporte une valeur ajoutée aux 
professionnels de la conception et de la construction, et répond aux besoins de ses membres et de l’industrie 
par l’éducation et la formation, la recherche et le développement, les codes et les normes de l’industrie, la 
certification et la défense des intérêts.

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019

FINANCES
• Augmenter la participation aux cours

• Augmenter les investissements en E & R

• Augmenter le nombre de membres

• Augmenter les produits et services

INTERVENANTS
• Protéger et augmenter la part de marché

• Améliorer le profil et l’image de
l’industrie de la construction en acier

• Améliorer le coût, l’efficacité, le
rendement et la sécurité dans le
secteur de la construction en acier

• Assurer le futur de l’industrie

• Valoriser l’adhésion

• Durabilité de l’acier

AMÉLIORER LES 
PROCÉDURES INTERNES
• Améliorer la communication

• Meilleurs procédés

• Compte-rendu efficace des dépenses

• Amélioration continue

• Meilleures infrastructures

CROISSANCE DE 
L’ORGANISATION
• Statut de conseiller de

confiance

• Développement des
compétences

PILIERS STRATÉGIQUES

FINANCESCROISSANCE DE L’ORGANISATION

INTERVENANTSPROCÉDURES INTERNES

Codes 
et 

normes

Recherche 
et 

innovation

Publications 
et aides à la 
conception

Marketing, 
communications 

et  
durabilité

Défense 
des 

intérêts

Certification  
et  

accréditation

Éducation 
et 

formation

Services aux 
membres et 

associés

Centre de 
solutions de 

l’ICCA

NOS MEMBRES

Fabricants d’acier

Centres de distribution d’acier ou entrepôts

Aciéries

Dessinateurs d’acier

Sociétés affiliées

NOS ASSOCIÉS

Petits fabricants d’acier

Monteurs de charpentes

Fournisseurs

Sociétés d’experts-conseils

Sociétés nationales d’experts-conseils

Constructeurs ou intervenants

Aciéries nord-américaines

Professeurs et étudiants de programmes d’études en génie,  
en architecture et dans d’autres domaines techniques

Professionnels

Techniciens

MEMBRES ET ASSOCIÉS

MEMBRES ET 
ASSOCIÉS  

(JUILLET 2018)

872
NOUVEAUX  
MEMBRES 

ET ASSOCIÉS

40

Défense des intérêts 
et leadership

Ressources et 
recherche

Réseautage et 
éducation

Avantages exclusifs  
et économies

MEMBRES ET ASSOCIÉS

AVANTAGES  
DE L’ADHÉSION 

À L’ICCA
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Les membres et associés de l’ICCA prennent les mesures suivantes pour promouvoir et 
appuyer l’industrie canadienne de l’acier :

Les membres et associés de l’ICCA bénéficient des avantages suivants :
 ` Participation à des activités de lobbying à l’échelle municipale, 

provinciale et fédérale. 

 ` Possibilité de participer à des dîners-conférences ou d’y présenter 
des exposés.

 ` Accès exclusif aux Solutions de projet de l’ICCA. 

 ` Accès au Centre de solutions et au service d’assistance technique 
de l’ICCA. 

 ` Accès exclusif aux webinaires de l’ICCA sur les sujets d’actualité. 

 ` Participation à des concours de conception prestigieux et à des 
événements de développement de l’industrie. 

 ` Accès exclusif aux programmes d’affinité de l’ICCA.*

 ` Participation au programme de certification liée à la qualité de 
l’ICCA (frais de traitement inclus dans la cotisation annuelle).

 ` Abonnement à la revue Avantage Acier.

 ` Occasions exclusives de publicité dans la revue Avantage Acier et 
sur le site Web de l’ICCA.

 ` Occasion exclusive de participer à la Journée de l’acier de l’ICCA 
(événement annuel). 

 ` Possibilité exclusive d’afficher des offres d’emploi sur le tableau 
de l’ICCA.

 ` Occasion de participer aux réunions de comités régionaux et 
nationaux de l’ICCA.

 ` Occasion exclusive de devenir commanditaire ou de tenir un 
kiosque à la Conférence canadienne de l’acier.

 ` Accès aux projets exigeant l’adhésion à l’ICCA (le cas échéant). 

 ` Affichage des coordonnées de l’entreprise sur le site Web de 
l’ICCA et dans le répertoire de la revue Avantage Acier.

 ` Possibilité de devenir un membre votant de l’ICCA.*

 ` Possibilité de siéger au comité d’administration de l’ICCA.*

 ` Accès au logo et au matériel de promotion de l’ICCA. 

 ` Possibilité de faire de vous ou de votre entreprise un intervenant 
d’élite de l’industrie de la construction en acier au Canada. 

 ` Occasion de communiquer des pratiques exemplaires au sein de 
l’industrie. 

 ` Possibilités de commerce interentreprises au sein du réseau de 
l’ICCA. 

 ` Occasion de souligner les forces et les réalisations de votre 
entreprise sur diverses plateformes. 

 ` Rabais sur les inscriptions à la conférence NASCC. 

 ` NOUVEAU! Accès à une équipe juridique spécialisée 
possédant une expérience pancanadienne.* 

* Exclusif aux membres de l’ICCA.

 ` Soutien des initiatives de défense des intérêts et de lobbying 
auprès des gouvernements qui sont essentielles à l’industrie.

 ` Soutien de la commercialisation de l’acier et de la promotion de 
son utilisation dans les projets de construction canadiens.

 ` Soutien des travaux de lutte contre l’importation au Canada 
d’acier de construction fabriqué ayant fait l’objet de dumping et 
subventionné grâce à la défense des intérêts et des affaires.

 ` Contribution surpassant 300 000 $ pour des bourses d’études, 
des concours étudiants et le financement de la recherche 
universitaire partout au Canada.

 ` Contribution au financement des Centres d’excellence en acier de 
l’ICCA dans les universités canadiennes.

 ` Occasion de redonner à l’industrie. La participation peut faire 
changer les choses.

 ` Soutien de l’élaboration des normes et des codes nationaux et 
internationaux au profit de tous les intervenants de l’industrie 
canadienne de l’acier.

 ` Soutien de la compétition nationale canadienne de pont d’acier 
de la SCGC et de l’ICCA.

 ` Soutien du concours pour étudiants en architecture de l’ICCA.

 ` Soutien de la collaboration entre tous les intervenants de 
l’industrie canadienne de la construction.

 ` Simplification de la relation entre les entreprises et l’industrie.

L’ICCA réclame une loi unique qui garantit le paiement rapide des entrepreneurs et des sous-traitants qui travaillent sur 
des projets de construction partout au pays. Grâce à ses efforts soutenus de défense des intérêts et à des collaborations 
avec les partenaires de l’industrie, l’ICCA a connu plusieurs succès importants à ce jour. En effet, pour la première fois au 
Canada, nous assistons à l’élaboration et à la mise en œuvre de lois sur le paiement rapide et l’arbitrage qui promettront 
aux entreprises un paiement dans un délai de 30 jours. 

Nos initiatives de promotion de l’importance d’un paiement rapide et de lobbying sur la nécessité d’une loi immédiate 
garantissent que :

 `  les entreprises de qualité ne feront plus faillite en raison de paiements tardifs;

 `  la chaîne d’approvisionnement de la construction profitera d’un meilleur flux monétaire; 

 `  les entreprises auront les fonds nécessaires pour investir dans leurs activités et ainsi embaucher plus d’apprentis et 
renouveler leur équipement; 

 `  les prix courants seront concurrentiels puisqu’il sera moins risqué de faire des affaires. 

PAIEMENT RAPIDE
L’ICCA est le chef de file des initiatives de paiement rapide au Canada. 

Construction en 
acier au Canada :  
Les bâtisseurs d’une 
classe moyenne prospère

L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est la voix de l’industrie canadienne de la construction en acier. 
Il encourage le dialogue, la collaboration et le commerce entre les divers intervenants de l’industrie – faisant valoir les 
avantages de l’acier auprès des consultants, des constructeurs et des acheteurs, des universitaires et des gouvernements. 

L’ICCA représente la chaîne d’approvisionnement de la construction en acier dans son intégralité; à ce titre, il englobe les 
fabricants, les constructeurs, les centres de distribution, les dessinateurs, les consultants, les fournisseurs de l’industrie, les 
propriétaires et les promoteurs. 

« La loi sur le paiement rapide avec l’arbitrage est l’une des mesures correctives les plus 
importantes et les plus nécessaires dans l’industrie canadienne de la construction. Elle 
permet non seulement de régler rapidement les litiges de paiement du contrat initial, 
mais aussi de corriger le processus dysfonctionnel d’approbation et de paiement des 
modifications apportées au projet. L’Ontario a été la première province à se doter d’une 
telle loi, et nous constatons que les autres provinces commencent à lui emboîter le pas. » 
– Ed Whalen, ing., président, ICCA 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

DÉFENSE DES INTÉRÊTS

Les paiements en retard  
nuisent à tout le monde,  

même aux enfants.
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MEMBRES ET ASSOCIÉS

 PROGRÈS EN COURS 
 » Le British Columbia Law Institute examine actuellement l’actuelle Builders 
Lien Act de la Colombie-Britannique dans le cadre du projet de réforme 
de cette loi. 

 » La Direction des services législatifs du Cabinet du procureur général du 
Nouveau-Brunswick a publié le bulletin de la réforme du droit no 40 
qui soulignait la nécessité de moderniser la loi sur la construction de la 
province en fonction des résultats de l’Ontario. La Direction des services 
législatifs publiera bientôt le bulletin de la réforme du droit no 41, qui 
traitera du paiement rapide et de l’arbitrage. 

Décembre 2017  

Grâce aux efforts continus de défense des intérêts de 
l’ICCA, l’Ontario édicte des dispositions sur le paiement rapide dans 
le cadre de la réforme de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la 
construction. Le projet de loi 142, Loi de 2017 modifiant la Loi sur le 
privilège dans l’industrie de la construction, est le premier régime de 
paiement rapide de tout genre au Canada et il servira de modèle aux 
autres provinces.

Avril 2018

Avec le projet de loi 142 en Ontario comme modèle et l’appui 
de l’ICCA, le Manitoba dépose le projet de loi 128, Loi sur le paiement 
sans délai dans l’industrie de la construction, lequel franchit l’étape de la 
deuxième lecture. Ce projet de loi propose des obligations de paiement 
faisant en sorte que chaque partie d’un contrat de construction soit 
payée dans des délais raisonnables. Autrement, l’entrepreneur ou le 
sous-traitant défendeur pourra se prévaloir d’un droit de règlement des 
différends.

Juin 2018

Le gouvernement de la Saskatchewan annonce son 
engagement à apporter des modifications à l’actuelle Builders’ Lien Act. 
Ces modifications comprendront des dispositions de paiement rapide et 
d’arbitrage qui garantiront le paiement des factures dans un délai de 
30 jours. L’ICCA continuera de contribuer à l’élaboration de la stratégie 
de communication et de rencontrer les représentants du gouvernement 
pour promouvoir la nécessité d’une loi sur le paiement rapide.

CHRONOLOGIE 

                         

                         

L’ICCA est fier de voir que le Canada s’efforce de 
trouver une solution à ce problème systémique. 

Nous continuons de soutenir les gouvernements 
fédéral et provinciaux et de travailler en 
étroite collaboration avec eux afin de favoriser 
l’élaboration d’une loi robuste sur le paiement 
rapide. 

Il est absolument nécessaire de modifier le 
statu quo pour assurer le succès de l’industrie 
canadienne de la construction. 

Nous suivons avec intérêt les progrès pour 
instaurer une loi sur le paiement rapide à 
l’échelle nationale. 

Décembre 2017  

Le Québec adopte le projet de loi 108, une loi favorisant 
la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics. Ainsi, le gouvernement provincial peut 
mettre en œuvre des projets pilotes visant à mettre à l’essai diverses 
réformes du droit de la construction pour les contrats et les sous-
traitances publics. Ces projets pilotes évalueront aussi un régime de 
paiements rapides, l’arbitrage et des mesures de reddition de comptes. 
L’ICCA restera ouverte au dialogue avec le gouvernement provincial sur 
l’importance d’un paiement rapide afin de veiller à ce que la province 
adopte une loi adéquate.

 Janvier 2018  

Le gouvernement du Canada demande l’aide de l’industrie 
de la construction pour peaufiner le projet de loi S-224, Loi canadienne 
sur le paiement sans délai. Avec les recommandations de l’ICCA, des 
intervenants de l’industrie et des principaux consultants qui ont participé 
à la mise en œuvre du projet de loi 142 en Ontario, le gouvernement 
élaborera une loi pour favoriser le flux rapide des paiements entre les 
entrepreneurs et les sous-traitants qui travaillent sur des projets du 
gouvernement fédéral.

INITIATIVES DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE L’ICCA

Octobre 2017

Le gouvernement fédéral accorde la priorité au paiement rapide pour les entrepreneurs et les sous-traitants qui travaillent 
sur des projets fédéraux. 
 Le premier ministre Justin Trudeau donne au ministre des Services publics et Approvisionnement Canada la directive d’accorder la 
priorité au paiement rapide pour les entrepreneurs et les sous-traitants qui font affaire avec le ministère.

Septembre 2017

Le projet de loi S-224 est soumis à l’attention de la Chambre des communes.
Grâce au soutien constant de l’ICCA et de la NTCCC, la Chambre des communes se penche sur le projet de loi S-224, Loi canadienne 
sur le paiement sans délai. 

Décembre 2017

Le projet de loi 142, Loi de 2017 modifiant la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, de l’Ontario, reçoit la 
sanction royale.
Grâce aux efforts soutenus de l’ICCA, l’Ontario édicte la première loi qui comprend des dispositions sur le paiement rapide  
au Canada. 

Janvier 2018

Le gouvernement canadien demande à l’industrie de la construction de participer à l’élaboration d’une loi fédérale sur le 
paiement rapide.
Le gouvernement du Canada lance un processus de consultation avec l’ICCA, les intervenants de l’industrie ainsi que Bruce Reynolds et 
Sharon Vogul, les consultants principaux qui ont mené à bien la mise en œuvre du projet de loi 142 en Ontario.

Avril 2018

L’ICCA interjette appel sur l’affaire des CUIA.
Pour faire respecter la décision originale du Tribunal canadien du commerce extérieur, l’ICCA a interjeté appel contre les contrevenants 
initiaux dans l’affaire des CUIA. Nous continuerons de veiller à la protection de la part du marché canadien dans l’intérêt de l’industrie 
de la construction en acier.

Novembre 2017 – En cours 

L’ICCA conteste une demande de remise des droits de douane de LNG Canada.
L’ICCA veille activement à ce que les CUIA utilisés dans le cadre de tout projet de GNL au Canada soient achetés légalement et à leur 
juste valeur marchande. Nous continuerons de lutter contre le dumping et le commerce illégal au Canada. 

Avril 2018

Le projet de loi 194, Loi de 2018 sur l’équité en matière de marchés publics, de l’Ontario reçoit la sanction royale.
Cette loi restreindra l’approvisionnement des entreprises américaines qui sont ou seront soumises à la Buy American Act. Grâce 
aux efforts constants de défense des intérêts de l’ICCA, le Canada a franchi une autre étape en vue de mettre fin au commerce 
unidirectionnel.

Avril 2018

Le projet de loi 218, Loi sur le paiement sans délai dans l’industrie de la construction, du Manitoba franchit l’étape de la 
deuxième lecture.
Les efforts consentis par l’ICCA en matière de paiement rapide à l’échelle nationale ont porté fruit. En effet, le Manitoba devient la 
deuxième province à élaborer une loi qui protège ses membres et ses associés des effets néfastes des retards de paiement.

Juin 2018

ICCA-Québec se réunit à l’Assemblée nationale pour discuter des enjeux de l’industrie de l’acier.
L’ICCA organise une journée à l’Assemblée nationale pour rencontrer les membres du caucus afin de discuter des enjeux et des 
préoccupations touchant l’industrie de l’acier, y compris les tarifs douaniers américains et canadiens sur le commerce de l’acier.

Juin 2018

L’ICCA présente des recommandations visant à améliorer les tarifs proposés par le Canada sur l’acier américain.
L’ICCA a formulé des recommandations à l’intention du gouvernement canadien pour défendre les intérêts de l’industrie de l’acier, ainsi 
que des industries en aval qui seraient également touchées.

Juin 2018

Le gouvernement de la Saskatchewan s’engage à mettre en œuvre une loi sur le paiement rapide.
La Saskatchewan apportera des modifications à l’actuel Builders’ Lien Act pour inclure des dispositions de paiement rapide et d’arbitrage 
qui garantissent que les factures sont payées dans un délai de 30 jours. L’ICCA travaille en étroite collaboration avec les représentants du 
gouvernement pour s’assurer que les bons changements seront apportés. 

Juillet 2018

Le gouvernement canadien rend public un rapport commandé soulignant la nécessité d’une loi fédérale sur le paiement 
rapide.
Grâce aux recommandations de l’ICCA et des intervenants de l’industrie, les consultants principaux confirment qu’il est nécessaire pour 
le Canada d’adopter une loi sur le paiement rapide qui comprend des dispositions d’arbitrage qui s’appliqueraient aux projets fédéraux 
à l’échelle nationale. La solution recommandée est structurée de façon comparable à la loi édictée en 2017 par l’Ontario.
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LA PAROLE À NOS MEMBRES!




La certification pour les structures en acier de l’ICCA est un élément de 
différenciation dans un marché où la concurrence est féroce. Cette certification 
offre à nos clients une validation indépendante, ce qui atteste que nous possédons 
l’expérience et les connaissances nécessaires à la construction de charpentes et que 
nous exécutons les travaux conformément aux codes et aux normes applicables.

Walter Koppelaar, Président-directeur général

WALTERS GROUP INC.




La certification pour les ponts en acier de l’ICCA nous permet de nous distinguer à 
titre de spécialistes qui possèdent l’expérience, l’équipement et les connaissances 
approfondies nécessaires à la construction de ponts en acier conformes aux codes et 
aux normes applicables. Nos clients sont ravis que l’ICCA ait pris l’initiative de créer 
un programme de certification de calibre mondial propre à la fabrication de ponts 
en acier au Canada. Cette certification atteste que leurs ponts seront construits par 
des experts qui respectent les normes les plus élevées en matière de qualité.

Paul King, M.Sc., ing., Vice-président, Ingénierie

RAPID-SPAN GROUP




Je suis reconnaissant envers les efforts consentis par l’ICCA dans le cadre du processus 
de validation et de certification des membres de grande qualité. Lorsque nous lançons 
un appel d’offres, nous demandons, dans la mesure du possible, que les entreprises 
détiennent la certification de l’ICCA. Ainsi, nous savons que lorsque nous confions 
un projet à un membre certifié qualité de l’ICCA, nous pouvons nous attendre à un 
niveau élevé de cohérence et de qualité sans compromis en matière de sécurité.

Terry Wilk, M.Ing., ing., Directeur

STANTEC CONSULTING LTD.
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La certification de l’ICCA améliore le rendement, la coordination et de la productivité à l’interne.

La certification de l’ICCA augmente le potentiel de croissance de votre entreprise.

Les entreprises certifiées inspirent confiance aux clients potentiels; ces derniers savent que l’entreprise retenue offrira 
et assurera la qualité souhaitée.



PROGRAMMES DE  
CERTIFICATION DE L’ICCA
L’ICCA offre actuellement deux programmes de certification distincts :  
structures en acier et ponts en acier.

L’ICCA propose un des programmes de certification soumise à une vérification 
indépendante les plus complets de l’industrie. Le programme de certification liée à la 
qualité de l’ICCA suscite un intérêt croissant, à tel point qu’un grand nombre de provinces 
exigent ou recommandent déjà fortement le recours à des fabricants certifiés. La norme S6-
14 applicable aux ponts oblige désormais les fabricants à obtenir une certification qualité, 
et le programme de l’ICCA est reconnu par la norme. 

La certification liée à la qualité de l’ICCA fournit des bases solides aux fabricants de 
charpentes d’acier et de ponts en acier. Elle atteste leur qualité et leur compétence, assurant 
aux entreprises de construction qu’elles respectent les normes nationales et internationales. 

Troisième édition de la 
certification pour les ponts 
en acier de l’ICCA :
 

Cette version révisée comprend la portée 
et les exigences relatives à deux catégories 
de certification pour les ponts : les ponts 
en acier complexes et les ponts en acier 
simples.

Ces nouvelles catégories de certification 
s’appliquent aux procédés spéciaux et aux 
exigences des éléments en acier pour les 
structures de ponts routiers et ferroviaires.

 


CERTIFICATION DE 
QUALITÉ DE L’ICCA

LA CERTIFICATION, UN AVANTAGE CONCURRENTIEL INDÉNIABLE :

De plus en plus de propriétaires exigent la certification de qualité de l’ICCA.

Les entreprises certifiées par l’ICCA accèdent aux listes de soumissionnaires préqualifiés.

La certification de l’ICCA améliore les relations avec les constructeurs.

La certification de l’ICCA permet d’établir des relations d’affaires durables.

Les entreprises certifiées sont en mesure de démontrer qu’elles offrent en tout temps des produits et services de la plus 
grande qualité.

83
ENTREPRISES CERTIFIÉES

USINES

CERTIFICATION POUR LES PONTS  
EN ACIER

USINES

CERTIFICATION POUR LES STRUCTURES  
EN ACIER

60

CERTIFICATION POUR LES STRUCTURES 
EN ACIER DE L’ICCA*

Axée sur l’usine de fabrication 

(ne couvre pas les activités de montage)

CERTIFICATION POUR LES  
PONTS EN ACIER DE L’ICCA*

Axée sur l’usine de fabrication 

(ne couvre pas les activités de montage)

STRUCTURES EN ACIER

QUALITÉ   CERTIFIÉE

 PONTS EN ACIER

QUALITÉ   CERTIFIÉE

* Certaines conditions s’appliquent.* Certaines conditions s’appliquent.
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L’Institut canadien de la construction en acier (ICCA) est déterminé à faire la promotion de l’excellence dans la conception et la 
construction en acier et s’engage à appuyer la prochaine génération de professionnels de l’acier grâce à divers programmes et au 
financement direct de la recherche et de l’éducation dans les collèges et universités de premier plan au Canada.

Les programmes d’éducation et de recherche de l’ICCA contribuent à l’élaboration de solutions novatrices pour surmonter les défis les 
plus complexes en matière de conception et de construction en acier. Ils aident également à faire de l’acier un matériau de choix.

L’ICCA offre des bourses d’études et de recherche, organise des concours et finance des centres d’excellence et des programmes de 
soutien des formateurs dans les écoles d’ingénierie et d’architecture canadiennes pour mobiliser la prochaine génération de décideurs. 

Depuis 2005, l’ICCA a financé des bourses d’études, donné son appui à des concours destinés aux étudiants en architecture et en génie 
et fourni des bourses de recherche universitaire totalisant plus de 3 millions de dollars. Chaque année, l’ICCA verse plus de 300 000 $ 
aux divers programmes. 

Ces programmes visant les établissements collégiaux et universitaires sont entièrement financés par des dons spéciaux provenant 
d’organisations fermement déterminées à soutenir l’éducation et la recherche.

CONSTRUIRE L’AVENIR DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DE L’ACIER



 

APERÇU

CONSEIL DE L’ÉDUCATION ET DE LA RECHERCHE 
DE L'ICCA
Le Conseil de l’éducation et de la recherche finance et dirige les activités 
nationales d’éducation et de recherche de l’ICCA, surveille et appuie les activités 
d’éducation et de recherche dans les régions de l’ICCA, et conseille et supervise 
les activités de formation de l’organisation. Les activités d’éducation et de 
recherche sont financées par les cotisations des membres et des associés de 
l’ICCA ainsi que par les cotisations spéciales du Groupe CWB, de l’International 
Association of Bridge, de Structural, Ornamental and Reinforcing Iron Workers, 
de Nucor-Yamato Steel, d’Atlas Tube, de Gerdau et de SSAB North America.

Nous invitons les membres et associés qui désirent contribuer directement aux 
programmes d’éducation et de recherche à communiquer avec nous.

L’ICCA offre des bourses d’études et des subventions de recherche, organise 
des concours et finance des centres d’excellence et des programmes de soutien 
des éducateurs dans les universités et les collèges canadiens qui proposent des 
cours en ingénierie et en architecture pour mobiliser la prochaine génération de 
décideurs et les préparer à choisir et à concevoir des structures d’acier sécuritaires, 
efficaces et économiques. Après l’obtention de leur diplôme, les ingénieurs et 
les architectes, de même que les technologues et les techniciens qui œuvrent 
dans l’industrie de la construction en acier, ont accès à toute une gamme de 
séminaires et de cours de formation continue spécialisés offerts par l’ICCA.







BOURSES
L’ICCA offre du financement à des étudiants en génie et en architecture qui possèdent un excellent dossier scolaire, qui font preuve 
d’un intérêt marqué pour des projets de construction en acier et qui démontrent un grand engagement à cet égard. 

Chaque année, elle verse plus de 140 000 $ à différents programmes de bourses, dont les bourses des régions et les bourses dirigées 
par les donateurs, afin de stimuler la croissance de l’industrie canadienne de la construction en acier. Grâce à notre appui, de nouvelles 
recherches voient continuellement le jour, ce qui permet à notre industrie de toujours explorer des solutions novatrices. 

PRINCIPALES BOURSES DE L’ICCA

17

BOURSE DE 
RECHERCHE G. J. JACKSON

25 000 $

BOURSE KENNETH B. 
BENSON DE L’ICCA

7 500 $

BOURSE DE L’ONTARIO 
ERECTORS ASSOCIATION

20 000 $

 11 BOURSES D’ÉTUDES EN 
ARCHITECTURE DE L’ICCA

3 000 $

BOURSE G. L. KULAK

15 000 $

Frédéric Brunet 
Lauréat de la bourse G. J. Jackson, en compagnie  

de Mike Holleran et de Michael Gray

Ali Imanpour, Ph. D. 
Lauréat de la bourse de recherche H. A. Krentz,  

en compagnie de Terry Wilk et de Mike Holleran

Bennett Oh, Nathanael Scheffler et Darien Boodan 
Gagnants du concours pour étudiants en architecture, 

en compagnie de Mark Lasby et de Mike Holleran

ÉDUCATION ET RECHERCHE

CENTRES 
D'EXCELLENCE CONCOURSFORMATION

BOURSES DE 
RECHERCHE

BOURSES 
D'ÉTUDES

BOURSES D’ÉDUCATION ET DE RECHERCHE 2017

ÉDUCATION ET RECHERCHE

300 000 $
PAR ANNÉE

140 000 $
(2017-18)

L’ICCA VERSE PLUS DE

L’ICCA A VERSÉ PLUS DE

À DES PROGRAMMES 
D’ÉDUCATION ET DE  

RECHERCHE

À DIVERS PROGRAMMES DE 
BOURSES
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CENTRE D’EXCELLENCE DE L’ICCA




Le Centre de l’acier de l’ICCA se distingue des autres partenariats entre l’industrie et les 
universités parce que sa relation avec l’industrie dépasse largement les activités de recherche 
classiques. Nous nous penchons sur les grandes idées qui façonnent et transforment l’avenir 
de l’acier de charpente et utilisons nos relations étroites avec nos sociétés membres pour 
élever l’enseignement de l’ingénierie au-delà des possibilités offertes par les programmes 
universitaires ordinaires.

Robert Driver, Ph. D., professeur en charpentes d’acier et directeur du Centre de l’Acier

L    e Centre de l’acier a comme valeur fondamentale de remettre en question les 
limites traditionnelles de l’enseignement et de la recherche en établissant des 
partenariats dynamiques entre l’industrie et le milieu universitaire et en offrant 

de nouvelles possibilités d’éducation et de formation. Le Centre de l’acier a fait 
de grands progrès en 2018, notamment en accueillant trois nouveaux organismes 
membres et en recrutant plusieurs nouveaux étudiants en recherche et un boursier 
postdoctoral. Autre fait remarquable, Dimple  Ji, étudiante à la maîtrise du Centre 
de l’acier, a remporté la bourse de recherche G. J.  Jackson 2018 de l’ICCA, ce qui 
témoigne de la qualité des étudiants qui travaillent dans cet établissement.

Durant l’année universitaire 2017-2018, le Centre de l’acier a lancé trois nouvelles initiatives visant à améliorer les méthodes d’enseignement et 
de formation des jeunes ingénieurs, c’est-à-dire l’Escouade de l’acier, la certification Centre de l’acier et les services-conseils SCORE. L’Escouade de 
l’acier offre à un groupe d’étudiants de premier cycle triés sur le volet l’occasion de vivre des expériences concrètes, comme des visites d’atelier, 
des visites de chantier, du jumelage et du mentorat, ainsi que des démonstrations pratiques. Grâce à ces activités, les étudiants peuvent obtenir 
la certification Centre de l’acier, laquelle atteste l’expérience variée acquise au Centre de l’acier et les distingue des autres étudiants, tout en leur 
procurant un avantage au moment de la recherche d’emploi. La certification Centre de l’acier est offerte aux étudiants de premier cycle et des 
cycles supérieurs qui satisfont aux exigences en matière d’engagement selon trois thèmes de base (collaboration avec l’industrie, ingénierie dans 
le monde réel et apprentissage continu) et s’ajoute au programme universitaire traditionnel.

Parmi les plus récentes initiatives d’enseignement du Centre de l’acier, soulignons le lancement des services-conseils SCORE en août 2018. Des 
étudiants des cycles supérieurs s’associent aux entreprises membres du Centre de l’acier pour résoudre de vrais problèmes de l’industrie, profiter 
d’un mentorat solide et acquérir de l’expérience, tout en fournissant de véritables produits de travail à leurs clients.

La prochaine année pose de nouveaux défis stimulants et présente de nouvelles occasions intéressantes, y compris la réalisation d’un des plus 
importants essais de déversement sur une série de poutres en acier soudées à l’automne, la création d’une coentreprise éducative avec les 
étudiants de l’Université de la Colombie-Britannique ainsi que la croissance et le plein développement de l’Escouade de l’acier et des services-
conseils SCORE.

Cinq équipes gagnantes de la  CNCPA ont participé à la compétition 
interuniversitaire de ponts d’acier  2018 organisée par l’American 
Institute of Steel Construction  (ASCE) et l’American Institute of Steel 
Construction (AISC). Cette année, l’événement s’est tenu à l’Université 
de l’Illinois à Urbana-Champagne en mai 2018.

Pendant deux jours, des équipes des États-Unis, du Canada, de la Chine et 
du Mexique ont rivalisé de créativité pour fabriquer et monter le meilleur 
pont en acier. L’École de technologie supérieure  (ÉTS) du Canada s’est 
classée au troisième rang général parmi les 43 équipes qui ont participé 
au concours. 

L’ICCA est fier de commanditer cette compétition. Tous les ans, nous 
nous réjouissons à l’idée de soutenir et d’observer l’innovation découlant 
des efforts déployés par les étudiants pendant toute l’année.

COMPÉTITION NATIONALE CANADIENNE DE PONT 
D’ACIER DE LA SCGC ET DE L’ICCA 2018

COMPÉTITION INTERUNIVERSITAIRE DE PONTS 
D’ACIER DE L’AISC ET DE L’ASCE 2018

« L’avenir est là, et l’acier le 
façonnera. »

Tous les ans, l’ICCA organise diverses compétitions pour encourager les leaders de demain à trouver des solutions de 
conception et de construction en acier novatrices et efficaces. Ces concours incitent les étudiants en génie et en architecture 
à explorer et à dépasser les limites de leurs connaissances théoriques et à les appliquer à des projets du monde réel. En créant 
un environnement stimulant et compétitif qui favorise l’épanouissement des étudiants, l’ICCA forme des professionnels 
confiants et compétents pour diriger les progrès de l’industrie de la construction en acier. 

En mai  2018, la Société canadienne de génie civil  (SCGC) et l’Institut 
canadien de la construction en acier  (ICCA) ont tenu la troisième 
compétition nationale canadienne de pont d’acier  (CNCPA). Cet 
événement très attendu a eu lieu à l’Université de Waterloo en Ontario. 

La CNCPA permet aux étudiants intelligents qui manifestent un esprit de 
compétition à développer des idées novatrices et à collaborer de façon 
créative. Grâce à cette rivalité amusante, les jeunes ingénieurs acquièrent 
la confiance nécessaire pour appliquer leurs connaissances et apprendre 
des professionnels chevronnés de l’industrie.

Cette année, neuf équipes universitaires de partout au pays ont participé 
à la conception, à la fabrication et au montage d’une structure de pont 
en acier. L’École de technologie supérieure (ÉTS) a ravi le premier rang au 
classement général. 

Nous encourageons toutes les universités canadiennes à participer aux 
prochaines compétitions et à se tenir prêtes à repousser encore plus les 
limites. Nous pressons toutes les équipes participantes de trouver de 
nouvelles façons d’obtenir des commandites et d’utiliser la richesse des 
ressources mises à leur disposition par l’ICCA.

COMPÉTITIONS
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En mars 2018, l’ICCA a réuni 38 professionnels qui enseignent la conception en acier dans les facultés de génie et d’architecture des 
universités partout au pays. Pendant trois jours, nous avons organisé des séminaires et des activités qui ont permis aux éducateurs de partout 
au Canada de présenter leurs idées et enjeux en matière d’éducation et d’exprimer leur vision de l’avenir avec les intervenants de l’industrie. 

Le Forum des éducateurs de l’ICCA est un événement biennal qui accueille les esprits les plus brillants des établissements d’enseignement 
du Canada pour favoriser le réseautage et le partage de l’expertise. Pour l’ICCA, cet événement est une plateforme efficace qui permet de 
mieux positionner l’industrie et de défendre ses besoins en discutant directement avec les principaux éducateurs en acier.

Au total, 79 étudiants en architecture ont participé à ce concours unique de l’ICCA qui repousse les limites du processus de conception. 
Chaque année, nous mettons les étudiants au défi d’arrimer concept et réalité afin d’élargir leur compréhension de la conception 
structurelle et de repousser les limites de leurs idées architecturales. 

Au cours d’une année, les étudiants appliquent leurs connaissances théoriques à un projet qui peut être réalisé de façon collaborative. En 
ce qui a trait au Concours pour étudiants en architecture 2017-2018, nous avons retenu 42 projets de trois écoles d’architecture. Voici 
les trois gagnants :

« Connecting with Clean Water »

L’objectif de ce projet était de bâtir un 
pont avec tour intégrée qui permet de 
recueillir de l’eau, de rapprocher les 
gens, de fournir des aliments frais et 
de produire de l’énergie.

Prix d’excellence 
Salim El Filali et Amirhesam Monshi 
Université de Waterloo

« Weaving »

L’objectif de ce projet de conception 
de pont était de permettre la 
circulation des cyclistes et des piétons.

Prix de mérite 
Ruotao Wang et Shengyu Cai 
Université Ryerson

« American Made »

La conception de ce projet est axée sur 
la création d’une marquise en acier.

Prix de mérite 
Alexey Vasiliev et Marco Adly 
Université de Waterloo

 CONCOURS POUR ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE 2017-2018 DE L’ICCA


« Cet événement hors campus est le plus utile auquel je participe régulièrement. Il s’agit d’une excellente occasion de 
connaître les enjeux de l’industrie canadienne de l’acier et de discuter avec des collègues qui font un travail comparable. 
Il est très important de nous connaître et de nous soutenir mutuellement! » – Participant au Forum des éducateurs   





PARTENARIATS GAGNANTS AVEC DES CONSULTANTS
Les Solutions de projets de l’ICCA fournissent une orientation aux consultants et aux propriétaires quant à leur projet et proposent 
les meilleures solutions en matière de charpente d’acier, accompagnées d’une estimation des coûts. Chaque solution de projet en 
construction comprend le système de charpente en acier et les autres éléments à prendre en considération au chapitre de la structure, 
de l’architecture, de la mécanique et de l’électricité. 

Ce puissant outil permet de faire un choix éclairé quant aux matériaux de charpente, de réaliser, le cas échéant, des économies sur le 
plan de la conception de charpente et d’optimiser les processus de construction.

CONTENU DE LA TROUSSE DE CONCEPTION EN ACIER 
SOLUTIONS DE PROJETS :

Dispositions ou croquis de charpente : Dimensionnement préliminaire 
des poutres, des colonnes et des dalles de plancher ou de toiture 
pour aider les architectes dans l’élaboration des dessins d’exécution

Recommandations en matière de protection-incendie

Devis estimatifs des coûts  : Système de charpente en acier de 
construction, dalles de plancher et de toiture en acier, protection-
incendie, résistance aux charges horizontales, murs et dalles de 
plancher de sous-sol et fondations

Autres composants requis pour l’intégration aux éléments 
structuraux, architecturaux, mécaniques ou électriques du projet.









DES CONNAISSANCES 
GAGNANTES

Le Centre de solutions de l’ICCA regroupe des ressources fiables pour les ingénieurs et les professionnels de l’industrie qui 
ont besoin de solutions de charpente ou de renseignements techniques sur la conception de tôlerie, de bâtiments ou de 
ponts en acier au Canada.

SERVICES DE MENTORAT ET D’ORIENTATION
La demande de services demeure très forte. Nous utilisons diverses approches pour fournir des services aux ingénieurs, aux architectes  
et aux autres utilisateurs existants et potentiels de l’acier en construction, y compris :

Plan d’étage typique

Élévation typique (2) Élévation typique (1)

FORUM DES ÉDUCATEURS 

SERVICE D’ASSISTANCE DU CENTRE DE SOLUTIONS DE L’ICCA 
Il est possible de communiquer directement par courriel ou par téléphone avec le service d’assistance du Centre de 
solutions de l’ICCA, qui offre des solutions techniques et des conseils personnalisés. 
Au cours de l'exercice financier (se terminant en avril 2018), nous avons répondu à environ 470 questions et demandes.

AIDE EN LIGNE 
Les ressources techniques de l’ICCA sont accessibles en ligne en tout temps pour jeter la lumière sur certains des sujets 
les plus complexes en matière de conception, de fabrication et de montage de structures d’acier.
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ÉLABORATION DE NOUVEAUX PRODUITS POUR LA CONCEPTION EN ACIER
www.cisc-icca.ca/cisc-steel-design-series

En 2017, l’ICCA lançait une série de bulletins sur la conception en acier. Chaque bulletin porte sur un sujet précis.  
Ces sujets ont été choisis non seulement parce qu’ils sont populaires ou qu’ils servent à promouvoir l’utilisation de  
charpentes d’acier, mais aussi parce qu’ils ne sont traités dans aucune autre publication. 

Bulletin 1 : Conception résistante 
au feu avec application de produit 
d’ignifugation par pulvérisation

Bulletin 2 : Groupes de boulons 
soumis à une charge ponctuelle 

excentrique et inclinée

Bulletin 3 : Colonnes ASTM A913  
de calibre 70

Bulletin 4 : Charpentes soudées –  
propriétés et dimensions 

RESSOURCES EN LIGNE  
ACCESSIBLES EN TOUT TEMPS
www.savoiracier.ca

Le Centre de solutions a lancé le blogue Savoir acier en 2016. Celui-ci aborde 
différents sujets touchant l’ingénierie, la conception, la construction, la 
protection-incendie et l’approvisionnement en acier de charpente, en poutrelles 
à treillis, en tôlerie, en matériaux d’assemblage, etc. Il est désormais accessible 
directement à partir du site Web de l’ICCA. 

AUTRES PUBLICATIONS PROCHAINES

MODULES DE CONCEPTION DE L’ICCA

Pour faire suite à la série de bulletins sur la conception en acier lancés en 2017, le service d’ingénierie de l’ICCA publie une autre 
série sur la conception en acier : les modules de conception en acier. Chaque module explique en détail un sujet lié à la conception 
en acier conformément aux normes et aux codes les plus récents applicables, y compris la justification de la conception et de l’analyse 
structurelles, des aides à la conception conviviales, des exemples de conception pratiques, une liste de références, etc. 

L’objectif du Centre de solutions est de publier trois modules ou plus en 2018 qui porteront entre autres sur les poutres de toit en 
porte-à-faux (un système de charpente en acier très populaire pour la construction de bâtiments de faible hauteur), les raccordements 
boulonnés et les raccordements soudés. 

MODULE DE CONCEPTION 1

Groupes de boulons à charge excentrée
Ce module propose des aides à la conception pour déterminer la résistance des raccordements boulonnés soumis à une charge 
ponctuelle excentrée et inclinée. Il traite de l’excentricité des charges dans le plan et hors plan. 

Pour la charge dans le plan, les configurations de boulons comprennent des groupes d’une, de deux ou de trois rangées de boulons 
verticales. Pour la charge hors plan, plusieurs valeurs relatives au pas de boulonnage sont indiquées, mais seules les charges verticales 
sont prises en compte, et les groupes de boulons comprennent deux rangées verticales.

L’ICCA offre deux programmes d’accréditation propres à l’industrie de la construction en acier. Ces accréditations distinguent un réseau élite de 
professionnels de l’industrie qui ont renforcé leur expertise dans la fabrication et l’installation de l’acier.

Grâce à une combinaison de formation et d’examens, nous veillons à ce que les personnes accréditées par l’ICCA possèdent les compétences 
nécessaires pour déterminer et appliquer les codes, les normes et les pratiques de conception appropriés dans les projets de construction.





PRODUITS DE FORMATION DE L’ICCA

WHAT’S NEW – CISC HANDBOOK 11TH EDITION AND CSA S16-14

Industrial Building Design

Webinaire Seismic Design of Industrial Steel Structures + 
CSA S16-14 Annex M

Steel Bridges – Design, Fabrication, Construction

Connections 1

Connections 2

Webinaire Steel Design for Low Seismicity

Cours Single Storey Building Design

Statics and Strength of Materials

Webinaire Steel Erection Estimating

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Parties 1 à 5

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Partie 1

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Partie 2

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Partie 3

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Partie 4

Architecturally Exposed Structural Steel (AESS) Partie 5

Webinaire Budget Pricing for Steel Structures

Webinaire Fire Protection of Structural Steel

Low Storey Height Steel Framing Solutions

What’s New: CSA S16-14 (aperçu du guide seulement)

LEED v4 – Aperçu pour les fabricants d’acier membres de l’ICCA

FORMATION

Nous offrons 
un programme 
complet 
comprenant des 
cours en ligne à 
rythme libre et en 
direct à l’intention 
des étudiants et 
des ingénieurs, 
des architectes 
ou d’autres 
professionnels 
qui œuvrent dans 
l’industrie de 
l’acier.

ACCRÉDITATION DE L’ICCA

Au Canada, l’ICCA constitue la ressource de l’industrie de l’acier en matière de programmes éducatifs perfectionnés et d’outils pour les ingénieurs, 
les architectes, les éducateurs et les autres intervenants de l’industrie. 
Nos programmes d’éducation proposent notamment de la formation continue, des cours et des séminaires de perfectionnement professionnel 
ainsi que des programmes d’accréditation de l’ICCA. 
Nous offrons une gamme complète de cours en ligne autonomes et en direct destinés aux étudiants, aux ingénieurs en exercice, aux architectes 
ou aux autres professionnels et étudiants de l’industrie de l’acier.

Veiller à ce que les ingénieurs 
en exercice aient les plus récents 
renseignements techniques

Inspecteur accrédité de l’ICCA – bâtiments en acier 
Les membres de l’industrie qui obtiennent cette accréditation ont démontré qu’ils connaissent en profondeur les normes actuelles 
d’inspection des bâtiments en acier et qu’ils les appliquent avec brio.  
 
Concepteur accrédité d’assemblages en acier de l’ICCA – construction classique 
Les membres de l’industrie qui obtiennent cette accréditation ont démontré qu’ils connaissent en profondeur les processus de conception 
d’assemblages en acier pour diverses structures.
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L’ICCA publie différents ouvrages consacrés à l’acier de charpente. 

SÉRIE SUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES EN ACIER, SDS-2

Partie 2 – Groupes de boulons soumis à une charge ponctuelle excentrique et inclinée

La série SDS-2 aide les ingénieurs à déterminer la résistance des groupes de boulons soumis à une 
charge ponctuelle excentrique et inclinée. Trois ensembles de diagrammes sont fournis pour une et 
deux rangées verticales de boulons et pour la direction de la charge à 90 degrés de la verticale. Les 
résistances ont été calculées au moyen de la méthode du centre de rotation instantanée et peuvent 
être utilisées pour les assemblages boulonnés de types anti-glissement et par contact.

SÉRIE SUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES EN ACIER, SDS-3

Partie 3 – Colonnes ASTM A913 de calibre 70

La série SDS-3 fournit des tableaux pour la sélection de colonnes à haute résistance fabriquées 
conformément à la norme ASTM A913 de calibre 70. Les tableaux comprennent les résistances 
pondérées à la compression axiale pour les colonnes lourdes W360, la classification des sections pour 
les éléments W360 combinant la résistance axiale en compression et la flexion de l’axe principal, et 
les moments de résistance pris en compte pour le calcul de la flexion de l’axe principal. Le module 
comprend également un exemple de conception détaillé.

SÉRIE SUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES EN ACIER, SDS-4

Partie 4 – Charpentes soudées – propriétés et dimensions

La partie quatre de la série sur la conception de structures en acier (SDS-4) fournit des tableaux 
des propriétés et des dimensions des profilés à ailes larges soudées (WWF) et des profilés à ailes 
réduites soudées (WRF), reproduits de la 10e édition du manuel Handbook of Steel Construction. 
Ces tableaux s’adressent principalement aux concepteurs qui travaillent à des projets de rénovation.

PUBLICATIONS ET APPLICATIONS

NOUVELLE VERSION! 
NORME DE CERTIFICATION POUR LES PONTS EN ACIER DE L’ICCA – 3E ÉDITION, 
2018

L’ICCA a préparé cette norme afin d’aider ses membres fabricants à répondre aux exigences de 
qualité de leurs clients. Elle est conçue pour évaluer le système qualité du fabricant et pour assurer 
que cette entreprise emploie les processus et le personnel adéquats permettant de se conformer 
aux exigences contractuelles et réglementaires. Cette norme traite des processus spéciaux et des 
exigences relatives à la fabrication de structures de ponts ferroviaires et autoroutiers en acier. 

Elle sert en outre de référence aux fabricants de ponts qui souhaitent que leurs ouvrages soient 
certifiés par l’ICCA. Notez que la norme CSA S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers, exige 
désormais que les fabricants de ponts aient mis en place un système de gestion de la qualité (SGQ) 
des ponts vérifié et certifié. La certification des ponts par l’ICCA est reconnue comme conforme aux 
exigences de la norme CSA S6-F14.

Cette version révisée comprend la portée et les exigences pour deux catégories de certification pour 
les ponts : les ponts en acier complexes et les ponts en acier simples.

HANDBOOK OF STEEL CONSTRUCTION, 11E ÉDITION,  
3E IMPRESSION

Le manuel Handbook of Steel Construction est la ressource la plus 
importante pour la conception de structures et de ponts en acier au 
Canada. Tous les professionnels de l’acier du pays s’y réfèrent pour 
étudier et construire les structures en acier les plus solides et les plus 
résilientes. 

Le Handbook of Steel Construction contient des renseignements détaillés sur 
le calcul et le dessin des charpentes d’acier en unités métriques. Cette nouvelle 
édition contient les dernières mises à jour relatives aux changements apportés à 
la norme CSA S16-F14 et aux données sur les éléments structurels. 

SÉRIE SDS-1 SUR LA CONCEPTION DE STRUCTURES EN ACIER  
PARTIE 1 – CONCEPTION RÉSISTANTE AU FEU AVEC APPLICATION DE PRODUIT 
D’IGNIFUGATION PAR PULVÉRISATION

La série SDS-1 fournit un résumé des conceptions à indice de résistance au feu comportant des 
matériaux ignifuges appliqués par pulvérisation (SFRM) qui sont approuvés pour une utilisation 
dans les bâtiments commerciaux, institutionnels, industriels légers et résidentiels au Canada, et qui 
sont exempts de « restriction de charge ». Il s’agit de modèles choisis figurant dans le répertoire 
Underwriter Laboratories of Canada (ULC) et ceux qui figurent dans le répertoire Underwriter 
Laboratories Inc. (UL) en tant que structures cUL. 

Des tableaux sont fournis pour faciliter le choix des assemblages de planchers nominaux 
(composés d’une surface pulvérisée ou nue et supportée par des poutres ou des solives poutrelles), 
des assemblages de toiture et des colonnes (à aile large ou à profilé tubulaire). Un exemple est 
également présenté pour illustrer le calcul de l’épaisseur ajustée des matériaux SFRM.

CALCUL DES CHARPENTES D’ACIER  
D. Beaulieu, A. Picard, R. Tremblay, G. Grondin, B. Massicotte

Ce deuxième volume en français s’adresse aux étudiants diplômés et aux ingénieurs en exercice. 
Cet ouvrage de référence complet contient des chapitres sur les propriétés de l’acier, les poutres 
mixtes, les poutres assemblées, les calculs des assemblages (dont les goussets et les plaques d’assise 
de poteaux), les ruptures fragiles et les ruptures par fatigue. Disponible en français seulement.

« L’acier est au cœur de nos activités! »

LIMIT STATES DESIGN IN STRUCTURAL STEEL, 10E ÉDITION  
G. L. Kulak et G. Y. Grondin

Ce manuel sert d’outil didactique complet pour les universités et les collèges techniques canadiens 
et de document de référence précieux pour les ingénieurs. Il aborde la philosophie et l’application 
du calcul aux états limites, et offre des commentaires sur les exigences en matière de conception 
de la norme CSA S16-14.

PUBLICATIONS EXISTANTES

NOUVELLES PUBLICATIONS
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CISC GUIDE FOR SPECIFYING ARCHITECTURALLY EXPOSED STRUCTURAL STEEL, 
2E ÉDITION 
Terri Meyer Boake

Conçu principalement pour les architectes, ce guide s’adresse également à tous les professionnels 
de la conception intéressés par les applications de l’acier de charpente apparent. Il traite entre 
autres des sujets suivants : matrice des catégories, caractéristiques, revêtements et finitions, 
assemblages, courbes et découpes, et considérations de montage. On y trouve également 
l’annexe I sur l’acier de charpente apparent du Code de pratique standard de l’ICCA et l’exemple 
Spécifications de l’acier de charpente apparent.

FIRE FACTS FOR STEEL BUILDING 
R.G. Gewain, N.R. Iwankiw, F. Alfawakhiri, G.S. Frater

Ce manuel de référence général rédigé sous forme de questions et réponses s’adresse aux 
ingénieurs, aux architectes, aux responsables du Code du bâtiment, aux propriétaires, aux 
développeurs, aux directeurs de travaux de construction, aux entrepreneurs en travaux publics et à 
toute personne qui s’intéresse à la question. Il renvoie le lecteur à des références qui contiennent 
des renseignements détaillés, des données et des critères d’analyse ou de conception. Son contenu 
s’appuie principalement sur l’édition 2005 du CNB.

HIGH STRENGTH BOLTING FOR CANADIAN ENGINEERS 
G.L. Kulak

Ce guide d’introduction vise à fournir aux ingénieurs en structures l’information dont ils ont 
besoin pour sélectionner les bons boulons à haute résistance, et précise les méthodes d’installation 
et d’inspection ainsi que les assemblages qui utilisent ce type d’attaches. Il existe des boulons 
ordinaires (parfois appelés boulons mécaniques) et des boulons à haute résistance. Bien que 
les deux types soient décrits, l’ouvrage met l’accent sur les boulons à haute résistance. Comme 
beaucoup de structures rivetées sont encore utilisées et que leur adéquation doit souvent être 
vérifiée, une courte description des rivets est également fournie. L’ouvrage s’appuie sur les normes 
CSA S16-01 (bâtiments et structures connexes) et CSA S6-00 (ponts).

CODE DE PRATIQUE STANDARD DE L’ICCA, 8E ÉDITION

Cet ouvrage est une compilation des pratiques habituelles de l’industrie en matière de conception, 
de fabrication et de montage de charpentes d’acier. Ces pratiques ont évolué au fil du temps et 
sont sujettes à des modifications à mesure que les méthodes s’améliorent. Le code est révisé chaque 
fois qu’un nombre suffisant de modifications ont été apportées pour justifier une nouvelle édition.

CISC/CPMA STANDARD 1-73A

Cette norme traite des peintures à séchage rapide qui peuvent être utilisées comme couche unique 
sur l’acier de construction. Elles sont conçues pour résister à l’exposition à des environnements 
essentiellement non corrosifs (p. ex., ruraux, urbains ou semi-industriels) pendant une période 
maximale de six mois.

CISC/CPMA STANDARD 2-75

Cette norme traite des apprêts à séchage rapide qui peuvent être utilisés sur l’acier de construction. 
Sans revêtement de finition, ils sont conçus pour résister à l’exposition à des environnements 
essentiellement non corrosifs (p. ex., ruraux, urbains ou semi-industriels) pendant une période 
maximale de 12 mois. Ils peuvent être appliqués selon les conditions décrites dans cette norme.

STEEL FABRICATION QUALITY SYSTEMS GUIDELINE 
2e édition, avec commentaires 

Ce guide a été préparé pour répondre aux exigences de qualité des clients. Ces renseignements 
aideront les membres fabricants de l’ICCA à développer un système qualité pour assurer la 
conformité des produits aux exigences contractuelles et réglementaires. Ce guide traite des 
processus spéciaux et des exigences spécifiques en vigueur dans l’industrie de la construction 
en acier.

CISC PROJECT SOLUTIONS COST-ESTIMATING METHOD FOR STEEL BUILDING 
STRUCTURES

Ce guide propose une méthode individualisée d’estimation du coût de l’acier de charpente monté, 
largement utilisée par les évaluateurs, les concepteurs et les professionnels de la construction. 
Parmi les mises à jour effectuées depuis l’édition de 1979, on trouve notamment une nouvelle 
fonctionnalité qui permet de tenir compte des différences de coût entre les charpentes classiques 
et les charpentes ductiles en acier résistant aux forces sismiques. 

CRANE-SUPPORTING STEEL STRUCTURES, 3E ÉDITION 
R. A. MacCrimmon

Ce guide répond à un besoin de longue date en données techniques sur la conception et la 
construction de charpente de pont roulant compatibles avec les normes canadiennes et fondées 
sur le calcul aux états limites. Il est conçu pour être utilisé conjointement avec le Code national du 
bâtiment – Canada 2015 et la norme CSA S16-14, Règles de calcul des charpentes en acier.

STRUCTURAL STEEL POCKET DATA, 2017

Ce livret contient les dimensions de base (d, b, t, w) et les désignations en pouces-livres (système 
impérial) et en unités SI (système métrique) utilisées couramment pour la fabrication des profilés 
d’acier de charpente dans les aciéries nord-américaines et énoncées dans la 11e édition du 
Handbook of Steel Construction de l’ICCA. Ce petit ouvrage de référence imprimé sur du papier 
résistant à l’eau et aux déchirures est bien pratique pour les concepteurs, les fabricants, les 
estimateurs, les dessinateurs et les monteurs qui doivent vérifier sur le terrain les profilés d’acier 
de charpente.

PUBLICATIONS EXISTANTES

CISC COMMENTARY ON CSA S16-14 ANNEX K STRUCTURAL DESIGN FOR FIRE 
CONDITIONS

Cet ouvrage sur la conception de structures et la résistance au feu est une adaptation d’un 
commentaire existant sur l’annexe 4, Structural Design for Fire Conditions, de la norme 
Specification for Structural Steel Buildings de l’AISC (2010, 2e édition), préparé par le Comité sur 
les spécifications de l’AISC, Comité TC8 sur la conception de structures et les exigences relatives à 
la résistance au feu.

MOMENT CONNECTIONS FOR SEISMIC APPLICATIONS, 2E ÉDITION

Cette nouvelle édition remplace la première publiée en 2004 et repose sur la norme FEMA 350, 
Recommended Seismic Design Criteria for New Steel Moment Frame Buildings. Entièrement révisée 
et enrichie pour inclure les poutres à section réduite, les assemblages rigides de plaques d’extrémité 
boulonnées raidies et non raidies, et les assemblages rigides de tôles à rebord boulonnées, la 
deuxième édition présente des dispositions de conception comparables à celles qui régissent la 
conception d’assemblages poteau-poutre génériques dans la norme ANSI/AISC 358, Prequalified 
Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic Applications.
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STEEL BRIDGES COURSE DESIGN EXAMPLES (CSA S6-14)

Ce livre accompagne le cours de 16 heures « Steel Bridges – Design, Fabrication, Construction », qui traite de la 
conception, de la fabrication et de la construction de ponts en acier, établi à partir de la norme CAN/CSA-S6-F14 
– Code canadien sur le calcul des ponts routiers. Cette publication de 339 pages comprend quatre exemples 
de conceptions à jour qui illustrent des calculs poussés pour les poutres en I et les poutres caissons droites ou 
courbées. Les sujets abordés comprennent les charges des ponts routiers et les méthodes d’analyse, la résistance au 
moment et au cisaillement, le contrôle des fissurations, les vibrations, la fatigue, les goujons de cisaillement et les 
effets du vent et des séismes.

CISC HANDBOOK UPDATES WITH REVISED TABLES – 2017

Cet ouvrage de référence complet contient les révisions et les mises à jour qui ont été intégrées à la troisième 
version imprimée et révisée de la 11e édition du guide Handbook of the Steel Construction de l’ICCA. Ces 
changements comprennent toutes les révisions publiées précédemment dans la liste numéro 2 (du 4 octobre 2017), 
en plus de la reproduction intégrale de pages et de tableaux qui ont été modifiés en raison de la publication de la 
mise à jour numéro 1 de la norme CSA S16-F14 par le Groupe CSA en décembre 2016.

SINGLE STOREY BUILDING DESIGN AID

Ce document accompagne le cours de huit heures « Single Storey Building Design » qui traite des principaux 
paramètres et des principales techniques de conception qui permettent la construction fonctionnelle et efficace 
d’un entrepôt ou d’un petit immeuble industriel avec de l’acier de charpente et un tablier d’acier pour plafond et 
qui s’appuie sur le Code national du bâtiment – Canada 2010 et la norme CSA S16-09.  Il compte 110 pages et 
comprend le calcul des forces dues au vent, aux tremblements de terre et à la neige, ainsi que la conception des 
éléments de charpente en acier nécessaires pour résister à ces forces. Il est axé sur l’interface entre les composantes 
architecturales et structurelles.

APPLICATIONS
Steel Section Dimensions 
L’application Steel Section Dimensions est offerte sur deux plateformes, soit Apple (iPhone et iPad) ou Android. Toutes les 
données sont conformes à celles de la 11e édition du Handbook of Steel Construction et sont présentées en unités métriques 
et impériales. 

Steel Seismic Systems 2010 (SSS10) 
L’application Steel Seismic Systems 10 (SSS10) aide les ingénieurs en structures à relever rapidement les systèmes de résistance 
aux forces sismiques admissibles selon les normes du CNB 2010 et CSA S16-09 pour gagner du temps et assurer l’exactitude.

Structural Section Tables 11 (SST11) – Offerte aux sociétés nationales d’experts-conseils 
La base de données SST11 Excel contient les sections de charpentes en acier nord-américaines énumérées dans le Handbook of 
Steel Construction, 11e édition. Les profilés d’acier suivants y figurent : W, HP, M, S, C, MC, L, WT, tubulaire (carré, rectangulaire 
et rond; CSA G40.20 et ASTM A500), ailes égales à 2 angles dos-à-dos, ailes longues à deux angles dos-à-dos, ailes courtes à 
deux angles dos-à-dos. Les dimensions courantes et facilement disponibles du profilé en W sont mises en évidence.

NORMES ET CODES COURANTS DE CALCUL ET DE CONSTRUCTION DE STRUCTURES EN ACIER

État actuel et publications futures prévues

Code, norme, supplément, commentaire ou document de référence Édition actuelle Prochaine édition/
Révision Publication ciblée

Code national du bâtiment – Canada (CNB) CNB 2015 CNB 2020 Déc. 2020

CNB, Commentaires sur le calcul des structures (partie 4 de la division B)
CNB 2015    

Comm. sur le calcul 
des struct. 

CNB 2020    
Comm. sur le calcul 

des struct. 
2021

CSA S16, Règles de calcul des charpentes en acier CSA S16-F14 CSA S16-19 Sept. 2019

ICCA, Commentaire sur la norme CSA S16  
(partie 2 du guide CISC Handbook of Steel Construction)

CISC Handbook  
11e éd.1          

3e impression2

CISC Handbook, 
12e éd. 2020

ICCA, Moment Connections for Seismic Applications 2e éd.3 3e éd. Sept. 2019

CSA S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers CSA S6-F14 CSA S6-19 Sept. 2019

CSA S6.1, Commentaires sur le Code canadien sur le calcul des ponts routiers CSA S6.1-14 CSA S6.1-19 Sept. 2019

CSA G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de construction 
laminé ou soudé/Acier de construction

G40.20-F13   
G40.21-F13 À venir

CSA W59, Constructions soudées en acier (soudage à l’arc)  CSA W59-18 À venir

CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l’acier CSA W47.1-19 
(R2014) Mi-2019

1Le guide Handbook of Steel Construction (11e éd.) de l’ICCA comprend la norme CSA S16-F14, ses commentaires, le Code de pratique standard de l’ICCA, 
8e éd. (nouvelle), ainsi que des outils de calcul conformes à la norme CSA S16-F14.

2La 3e version imprimée du guide a été mise à jour pour tenir compte de la première mise à jour de la norme CSA S16-F14, publiée en décembre 2016.

3Adoptée dans la norme S16-F14 par renvoi.

Pour un acier sûr et concurrentiel

Les ingénieurs de l’ICCA participent à l’élaboration de nombreux codes et de nombreuses normes et représentent l’ICCA et l’ensemble de 
l’industrie de l’acier à l’échelle nationale et internationale. Les deux comités techniques de la CSA, TC S16, Conception des structures en acier, 
et TC S6-14, Code canadien sur la conception des ponts routiers, travaillent assidûment à préparer la prochaine édition, qui doit être publiée en 
2019. 

Des membres du personnel de l’ICCA agissent à titre de vice-président du comité TC S16 et de membres des comités TC S6 et TC S413 sur les 
structures de stationnement. Certains participent également aux comités de la CSA, dont les comités S16, S6, G40 et W59.

Des membres du personnel de l’ICCA siègent notamment à la Commission des codes responsable du Code national du bâtiment – Canada 
(CNB) et à plusieurs de ses comités permanents. Certains continuent de siéger au Comité permanent sur la conception structurale et au Comité 
permanent sur la conception parasismique. Au chapitre des nouvelles cotes de l’indice de transmission du son apparent (ASTC) introduites dans 
le CNB 2015 pour les immeubles résidentiels, les discussions se poursuivent avec des partenaires potentiels en vue d’un effort conjoint visant à 
financer un programme d’essai ou d’autres moyens pour assurer la conformité aux nouvelles cotes.

Les ingénieurs de l’ICCA siègent également à plusieurs comités provinciaux du Code et à d’autres comités, dont le Research Council of Structural 
Connections, l’AISC Specifications Committee et le Comité ISO TC167.

LIVRES ET GUIDES NUMÉRIQUES

CODES ET NORMES
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COMMUNICATIONS DE L’ICCA

COMMUNICATIONS DE MARKETING STRATÉGIQUE DE L’ICCA, 
PLANIFICATION ET MISE EN ŒUVRE TACTIQUE

L’ICCA a élaboré un plan stratégique qui a comme priorité la représentation de ses membres et associés. Nous avons intensifié nos efforts pour 
mobiliser les membres et les associés au moyen de divers moyens de communication et de campagnes de marketing ciblées. 

Parallèlement, nous continuons d’améliorer la sensibilisation à l’acier de construction en évaluant stratégiquement toutes nos avenues de 
marketing. Il s’agit notamment de conférences sur des sujets de l’industrie, de foires commerciales, de séminaires, de médias sociaux, de publicité, 
de publications commerciales et plus encore. En augmentant notre présence, nous sommes en mesure de partager efficacement les connaissances 
techniques, de promouvoir les produits et services de l’ICCA et d’informer les intervenants de l’industrie.

Cette nouvelle approche ciblée renforcera nos initiatives visant à mieux positionner l’acier comme le matériau de choix, ainsi qu’à répondre 
aux besoins des membres et associés de l’ICCA. En retour, nous protégerons et augmenterons efficacement la part de marché de l’industrie 
canadienne de l’acier.

Présence 
numérique 

intégrée en ligne

Promotion de 
la défense de 

la construction 
en acier

Protection de la 
part de marché

Mobilisation des 
ingénieurs et 

architectes

Défense des 
intérêts de 

l’industrie de l’acier

Promotion de 
l’innovation dans 

le secteur de 
l’acier

Promotion des 
membres et des 

associés

SITE WEB DE L’ICCA  
(PORTAIL DES COMMUNICATIONS)
Nous continuons de mettre à jour et de remanier le site Web de l’ICCA 
dans un objectif bien précis : veiller à ce que nos membres et associés, ainsi 
que les intervenants de l’industrie, aient un accès fiable et sur demande au 
principal centre de nouvelles et de ressources techniques de l’industrie de la 
construction en acier. 

16 MILLIONS  
de clics sur le site Web 
de l’ICCA (sept. 2017 à  
juillet 2018)

97 PAGES
Pleines pages de 
contenu

PLUS DE 195 000
visiteurs uniques de notre site 
Web (sept. 2017 à juillet 2018)

300 ARTICLES
Actualités, message sur 
la défense des intérêts et 
publication Savoir acier









Connaissances 
sur l’acier de 

construction et 
positionnement  

des produits

Planification 
stratégique

Dernières innovations en 
matière d’acier

Innovations dans le 
domaine de l’acier

CANADIAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

PM#40787580

NO. 61 SUMMER 2018

STEEL
ADVANTAGE

LATEST INNOVATIONS 
IN STEEL

THE INNOVATIVE AND DISTINCTIVE 
VISION AT THE HEART OF THE 
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL’S FUTURE 
OUTREMONT CAMPUS

STEEL CONNECTS EDMONTONIANS TO 
THEIR BELOVED RIVER VALLEY

AMAZON’S SPHERES A NEW LANDMARK 
ON SEATTLE SKYLINE

HEAVY METAL: 14-STOREY ADDITION 
TO THE BRITT A PERFECT EXAMPLE OF 
STEEL’S MANY ADVANTAGES

CANADIAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION

PM#40787580

NO. 62 FALL 2018

STEEL
ADVANTAGE

NEW INNOVATIONS IN STEELNEW INNOVATIONS IN STEEL

UNIQUE GIRDERS ESSENTIAL TO WINNIPEG’S 
KENASTON FLYOVER PROJECT

VANCOUVER’S ICONIC TELUS GARDENS
WESTJET GOES GLOBAL

CISC STEEL BRIDGE CERTIFICATION STANDARD

UNIQUE GIRDERS ESSENTIAL TO WINNIPEG’S 
KENASTON FLYOVER PROJECT

VANCOUVER’S ICONIC TELUS GARDENS
WESTJET GOES GLOBAL

CISC STEEL BRIDGE CERTIFICATION STANDARD











L’an dernier, l’ICCA a publié trois numéros de son magazine axé sur l’innovation et l’excellence dans tous les aspects de l’industrie de la 
construction en acier. Notre objectif est de mettre en valeur les projets novateurs et la recherche auxquels contribuent nos membres et 
associés chaque jour en vue de continuer à bâtir le Canada. 

De plus, dans le cadre de notre initiative visant à adapter notre marketing et nos communications aux besoins de l’industrie de la 
construction en acier, notre numéro consacré à l’éducation et à la recherche sera dorénavant publié l’été. 

La clé de la messagerie électronique de l’ICCA est de mieux préserver la valeur de prestige des membres et associés de l’ICCA en 
communiquant les principales nouvelles de l’industrie.

NOUVEAUX NUMÉROS DE LA REVUE AVANTAGE ACIER

Numéro consacré à 
l’éducation et à la recherche

BULLETIN MENSUEL AVANTAGE ACIER ET BULLETIN TRIMESTRIEL DESTINÉ AUX 
MEMBRES ET AUX ASSOCIÉS

* Taux moyen d’ouverture des bulletins numériques de l’industrie : 21 %.

Le lectorat de notre bulletin mensuel Avantage acier demeure 
important, avec plus de 

5 738 abonnés.

Le taux moyen d’ouverture du bulletin est de 

34 %*.

Notre bulletin trimestriel destiné aux membres et associés 
s’avère un outil précieux pour communiquer avec ces derniers 
au sujet des principales initiatives et activités que nous avons 
réalisées au cours du dernier trimestre afin de leur offrir 
une valeur ajoutée. Le taux moyen d’ouverture du bulletin 
trimestriel est de plus de

33 %*.

Nous avons publié 

12 numéros du bulletin mensuel Avantage acier et

4 numéros du bulletin trimestriel des membres et des 
associés cette année.

3 numéros  de la revue Avantage acier ont été publiés 
et distribués à plus de 

6,200 abonnés.
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Chaque année, la Conférence canadienne de l’acier rassemble 
des représentants de l’industrie pour qu’ils puissent approfondir 
leurs connaissances, établir des liens, faire croître leur entreprise 
et célébrer l’acier, tout en s’amusant. 

En réunissant des cadres supérieurs et des experts de l’industrie 
de partout au pays, nous sommes en mesure de partager nos 
connaissances, notre expertise ainsi que d’importantes mises 
à jour sur la situation actuelle de l’industrie, de même que les 
dernières innovations dans les produits et services.

Nous avons mis sur pied une campagne intégrée qui vise 
à promouvoir la Conférence canadienne de l’acier auprès 
des délégués, des commanditaires et des exposants. Cette 
campagne comprend l’envoi de courriels de masse, du 
publipostage, des publicités dans les publications de l’industrie 
et sur les médias sociaux et des événements. 

L’ICCA a participé à diverses conférences sur l’architecture, l’ingénierie et la construction partout au Canada. Notre objectif était de 
promouvoir davantage toutes les possibilités de la construction en acier. Nous avons également parrainé des ambassadeurs de l’industrie 
(p. ex., Terri Meyer Boake, professeure d’architecture à l’Université de Waterloo) pour présenter un dîner-conférence et partager leur 
expertise en matière de construction en acier. Ces événements sont une façon pour nous de percer davantage le marché de la construction 
en acier et d’éduquer les consommateurs dans notre industrie sur les possibilités offertes par l’utilisation de l’acier. 

Promotion de l’acier 
comme matériau de choix, 
présentation de solutions 
innovatrices en acier et 
création de liens avec les 
intervenants de l’industrie.

Salon Construct Canada 

29 nov. au 1er déc.

Exposition commerciale – 
réseautage avec les intervenants 
de l’industrie pour discuter des 
avantages et de l’utilisation de 
l’acier dans la construction de 
bâtiments, ainsi que des produits 
et des services de l’ICCA.

Buildex Vancouver

14 et 15 février

Dîner-conférence sur le 
détaillage, la fabrication et 
le processus de montage des 
systèmes d’acier de construction, 
avec un accent sur l’acier de 
charpente apparent. Salon 
professionnel et commanditaire.

Ordre des architectes de 
l’Ontario 

23 au 25 mai

Salon professionnel présentant des 
projets de ponts en acier. Notre 
directeur régional pour le Québec 
a prononcé un discours-thème au 
nom de l’ICCA.

10e Congrès international 
sur les ponts de petite et 
moyenne portée

31 juil. au 3 août

PROMOTION DE L’ACIER PAR LES MÉDIAS SOCIAUX DE L’ICCA #LAcierCestNous

Augmentation de 19 %
des abonnés LinkedIn en date de juin 2018
par rapport à l’an dernier

Plus de 12 000  
impressions au mois de juin 2018

Augmentation de 19 %
des abonnés Twitter en date de juin 2018
par rapport à l’an dernier

Plus de 40 000
impressions au mois de juin 2018 

 

Abonnez-vous à nos nouvelles 
plateformes pour mieux 
rejoindre la communauté de 
l’acier de construction!

VISITEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX!

SUIVEZ 
NOUS!



« Nous demandons aux gens de s’exprimer, puis nous 
partageons leur expérience d’ACIER! »»

W E  A R E  S T E E L

LET'S WORK TO PROTECT OUR
CANADIAN INDUSTRIES

T A R I F F S  A F F E C T  U S  A L L B U I L D  T H E  F U T U R E

Sponsorship package 2018 - Let's make a difference together!

O F  C A N A D I A N   S T E E L

STEEL TARIFFS 
IMPACTS US ALL. 
Protect the livelihood of all 120,000 people our 
industry employs... #WEARESTEEL 

LA CONFÉRENCE CANADIENNE  
DE L’ACIER

CONFERENCE CANADIENNE  
DE L’ACIER 

19-21 Sept. 2018 | Hôtel Marriott | Halifax N.-É.

O N  J E T T E  L ’ A N C R E  À  H A L I FA X

Participez à des séances de techniques présentées par des experts, recevez des 
unités de formation continue (UFC), échangez avec des leaders de l’industrie de 

l’acier et découvrez les dernières innovations dans l’industrie sidérurgique!

La Conférence canadienne de l’acier de l’ICCA est le seul événement de développement des 
affaires et de réseautage de l’industrie canadienne de l’acier et le plus grand rassemblement 

de hauts dirigeants et de décideurs de l’industrie. 
 

La Conférence canadienne de l’acier offre un programme complet comprenant une foule 
d’activités de développement des affaires, de formation, de réseautage et d’activités sociales, 

notamment des séances de formation pluridisciplinaire sur plusieurs jours, ainsi qu’un salon 
professionnel présentant les derniers produits et services de l’industrie de l’acier.

 Ne manquez pas cet événement incontournable! 

Vous pourriez être admissible à notre prix d’inscription promotionelle. 
Contactez info@cisc-icca.ca pour plus d’informations. La promotion prend fin le 31 juillet 2018.

Inscrivez-vous aujourd’hui conferencecanadiennedelacier.ca

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

#LAcierCestNous #WeAreSteel

L’ICCA FAIT LA PROMOTION DE L’ACIER ET DE SES MEMBRES ET ASSOCIÉS 
LORS DE CONFÉRENCES DE PREMIER PLAN

  

Les médias sociaux sont la plateforme de collaboration, de communication directe et de mise en œuvre de la stratégie. En augmentant 
la présence et l’activité dans les médias sociaux de l’ICCA, nous pouvons accroître stratégiquement la sensibilisation dans l’industrie de la 
construction en acier. 

Nous avons récemment renforcé notre présence dans les médias sociaux. L’ICCA est maintenant présent sur Twitter, LinkedIn, Facebook, 
Google+ et Instagram. Grâce à ces nouvelles voies de communication, nous sommes en mesure d’atteindre directement tous les 
intervenants de l’industrie et les marchés locaux canadiens grâce à des messages ciblés. De plus, elles offrent une occasion interactive de 
promouvoir les produits et services de l’ICCA, de défendre les initiatives clés et de soutenir nos membres et associés.
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La Journée de l’acier est un événement annuel populaire, organisé par l’ICCA et célébré partout au Canada. Chaque année, nous 
partageons de nouvelles connaissances sur la façon dont l’acier est fabriqué et installé dans divers bâtiments structuraux et ponts. Nous 
invitons tous les Canadiens à célébrer la Journée de l’acier avec nous pour souligner l’importance de l’industrie de la construction en acier 
pour bâtir le Canada, tout en faisant la promotion de nos membres et associés. 

La Journée de l’acier 2017 du CISC a connu un franc succès! Cet événement annuel a accueilli plus de 1 000 participants de partout au 
pays qui ont célébré l’acier avec nous. Les visiteurs ont pris part à diverses visites guidées, démonstrations, présentations et barbecues. 

Un large éventail de membres et d’associés de l’ICCA figuraient parmi nos hôtes, y compris des usines, des fabricants, des monteurs de 
charpentes, des fournisseurs et des établissements d’enseignement. L’ICCA a tenu au Québec une Journée de l’acier « virtuelle », qui a 
fait la promotion de tous les membres et associés régionaux et des produits et services qu’ils offrent.

Accédez à un bassin 
de candidats ciblés  
 dans l’industrie de 

l’acier! 







ACIÉRIES

CENTRES DE 
DISTRIBUTION 

D’ACIER

PRODUCTEURS 
DE PROFILÉS 
TUBULAIRES

FABRICANTS DE 
CHARPENTES D’ACIER

PLUS DE 

1 000 
PARTICIPANTS

PRÉSENTATION 
D’EXPERTS DE 
L’INDUSTRIE 

19 HÔTES 
DE L’ICCA

6 
RÉGIONS

GALVANISEURS CEINTREURS-
ROULEURS



L’ICCA FAIT LA PROMOTION DE CARRIÈRES DANS L’INDUSTRIE DE L’ACIER
L’ICCA se fait le champion de la croissance de l’industrie de l’acier en favorisant 
l’orientation professionnelle. L’an dernier, l’ICCA a lancé une nouvelle section Carrières 
sur son site, qui comprend deux nouvelles ressources à l’intention des étudiants ou des 
professionnels de l’industrie afin de mieux définir un cheminement de carrière dans 
l’industrie de la construction en acier.  

L’ICCA ET LES CARRIÈRES DANS L’INDUSTRIE DE L’ACIER
L’ICCA encourage l’exploration de toutes les différentes possibilités de carrière dans 
l’industrie de l’acier, tout en soutenant les établissements d’enseignement qui offrent 
la formation pertinente. Nous fournissons les outils nécessaires pour appuyer le 
perfectionnement de professionnels de grande qualité et contribuer ainsi au succès 
futur de l’industrie de l’acier. 

PORTAIL D’EMPLOI DE L’ICCA
Le portail d’emploi de l’ICCA est une plateforme qui s’ajoute aux initiatives 
d’embauche de nos membres et associés. Avec plus de 16 millions de clics par année 
sur le site Web de l’ICCA, nous renforçons les efforts déployés par nos membres et 
associés pour recruter des candidats de grande qualité dans l’industrie canadienne de 
la construction en acier.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE L’ICCA
https://www.cisc-icca.ca/events/?lang=fr

Chaque événement organisé par l’ICCA devient un moment crucial qui permet à l’Institut canadien de la construction en acier de transmettre un message 
qui défend l’industrie de l’acier, tout en partageant les grands accomplissements réalisés par nos membres et associés dans le cadre de leurs activités 
quotidiennes. Grâce à ces événements, nous augmentons la notoriété de l’industrie de l’acier, tout en solidifiant les relations avec nos membres et associés et la  
communauté de l’acier de construction.

« L’énergie que nous déployons pour comprendre notre public et modeler un message qui le rejoint signifie que nous 
devons nous engager à y consacrer temps et discipline. – Équipe de marketing de l’ICCA



Journée de 
l’acier 2017

Le 9e rendez-vous de 
l’acier de l’ICCA–Québec

Activité automnale de 
l’ICCA–Saskatchewan

Conférence canadienne 
de l’acier

Gala de la 19e édition des Prix 
d’excellence de la construction 

en acier de l’ICCA–Québec

Déjeuner-causerie de l’ICCA–
Colombie-Britannique

15 SEPT. 2017 23 OCT. 2017 8 NOV. 201727 - 29 SEPT.
2017 6 NOV. 2017 23 FÉVR. 2018

 

Forum de l’ICCA–Alberta sur la 
conception de structures en acier

Conférence de l’ICCA–Québec 
sur la galvanisation

Symposium du printemps 
de l’ICCA–Ontario 

Communautés durables; 
construction durable

Événement du printemps 
de l’ICCA–Saskatchewan 

Compétition nationale 
canadienne de pont d’acier de 

la SCGC et de l’ICCA

39e Journée annuelle de 
golf de l’ICCA–Ontario

17 AVRIL 2018 2 MAI 2018 30 MAI 201819 AVRIL 201822 MARS 2018 9 - 11 MAI 
2018 14 JUIN 2018

Tournoi de golf de l’ICCA–
Colombie-Britannique

L’ICCA à l’Assemblée 
nationale 

Tournoi de golf de l’ICCA–
Saskatchewan 2018

6e tournoi de golf annuel de l’ICCA–
Manitoba/N.-O. de l’Ontario

Tournoi de golf 2018 de 
l’ICCA–Alberta

Tournoi de golf de 
l’ICCA–Atlantique

14 JUIN 2018 24 JUILLET 2018 7 SEPT. 201812 JUILLET 2018 13 AOÛT 2018 19 SEPT. 2018

JOURNÉE DE L’ACIER 2017
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Février 2019

Annonce du lauréat de la bourse de 
recherche G. J. Jackson

Janvier 2019

Prix d’excellence de la construction en 
acier de l’ICCA-Colombie-Britannique

Octobre 2018 

Forum des éducateurs de  
l’ICCA–Colombie-Britannique

Octobre 2018

Activité automnale de l’ICCA–Saskatchewan

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS DE L’ICCA PRÉVUS EN 2018-2019

Octobre 2018 

Colloque annuel de l’ICCA–Québec 

Octobre 2018 

Forum de l’ICCA–Alberta sur la conception 
de structures en acier – automne 2018

Novembre 2018

Journée sur la Colline 2018

Novembre 2018

Ouverture des soumissions pour la bourse 
de recherche G. J. Jackson

Janvier 2019

Ouverture des soumissions pour la bourse 
de recherche de l’ICCA

Novembre 2018 

Prix d’excellence de la construction  
en acier de l’ICCA–Québec

Mars 2019

Événement du printemps de  
l’ICCA–Saskatchewan 

Avril 2019 

Forum de l’ICCA–Alberta sur la conception de 
structures en acier – printemps 2019

Mai 2019

Journée Expo-carrières de l’ICCA–Manitoba/
N.-O. de l’Ontario

Mai 2019 

Compétition nationale canadienne de pont 
d’acier de la SCGC et de l’ICCA

Juin 2019 

Annonce des lauréats du Concours pour 
étudiants en architecture

Septembre 2019 

Ouverture des soumissions pour le Concours 
pour étudiants en architecture

Octobre 2019 

Conférence canadienne de l’acier 2019  
de l’ICCA

Avril 2019

Prix d’excellence de la construction en acier de 
l’ICCA–Manitoba/N.-O. de l’Ontario

Mai 2019

Prix de la construction en acier  
de l’ICCA–Alberta

Juin 2019

Annonce des lauréats des bourses de 
recherche de 2019 de l’ICCA

Juillet 2019

Tournoi de golf annuel Manitoba/ 
N.-O. de l’Ontario

Septembre 2019

Journée de l’acier 2019

ACCÈS EXCLUSIF À TOUS LES PROJETS 
LEED v4 POUR LES FABRICANTS DE 
PRODUITS SIDÉRURGIQUES DE L’ICCA

L’ICCA a produit six déclarations 
environnementales de produit (DEP) pour 
les produits peints et non peints suivants :

 ▪ Profilés fabriqués en acier de charpente laminé à chaud

 ▪ Profilés tubulaires fabriqués

 ▪ Plaques de construction fabriquées

Afin de donner aux membres de l’ICCA un avantage concurrentiel par rapport aux 
non-membres, l’ICCA a financé et élaboré des déclarations environnementales de 
produit (DEP) qui représentent la moyenne de l’industrie pour les membres, telles 
qu’elles sont définies dans la version 4 de la norme LEED. L’ICCA a ainsi fourni à 
ses membres les seules DEP moyennes de l’industrie disponibles au Canada pour 
l’industrie de la fabrication de l’acier. Les DEP sont aujourd’hui nécessaires pour 
présenter une soumission et satisfaire aux exigences de projets LEED v4.

Exclusif aux 
membres et 
associés de 

l’ICCA

En élaborant les déclarations environnementales de produit (DEP) exclusivement pour les membres et associés de l’ICCA, nous avons créé un 
marché de construction LEED unique qui n’est offert à aucun autre fabricant au Canada. Chaque DEP spécialement élaborée permet aux fabricants 
de concevoir des bâtiments conformes à la réglementation LEED, tout en réduisant les frais d’exploitation et en augmentant la valeur des biens. 

Le programme LEED vise à relever les défis environnementaux cruciaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, tout en répondant aux 
besoins d’un marché concurrentiel. En adhérant aux systèmes d’évaluation LEED pour la construction de structures en acier et en obtenant la 
certification LEED, une entreprise fait preuve de leadership, d’innovation, de gérance environnementale et de responsabilité sociale. 

« L’acier au service d’un avenir meilleur »
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Paul Mikolich, Gerdau 
Président du conseil d’administration 
 
Peter Davies, Weldfab Steel Fabricators 
Vice-président du conseil d’administration

Laurier Trudeau, Abesco Ltd. 
Ancien président intérimaire

Ed Whalen, ICCA 
Président et chef de la direction

Tim Houtsma, Marid Industries Ltd. 
Région de l’Atlantique

Todd Collister, Supreme Group 
Région de l’Alberta

Adam Nicolajsen, Sperling Industries 
Région du Manitoba 

Zoran Radonjic, Pittsburgh Steel 
Région de l’Ontario  

Martin Lachapelle, Lacino 
Région du Québec 

George Rabideau, Atlas Tube 
Steel Mill 

Alden Prier, Apex Structural Design Ltd. 
Dessinateur  

Tony Defina, Russel Metals Inc. 
Centre de distribution d’acier

Bob Thornton, Samuel, Son & Co., Limited 
Centre de distribution d’acier

Craig Martin,  Groupe CWB 
Membre à titre particulier

Michael Holleran, Groupe Canam inc.  
Rep. du Conseil de l’éducation et de la recherche

Comité des ponts 
Todd Collister, Supreme Group 
AB

Conseil de l’éducation et de la recherche 
Michael Holleran,  Canam Group Inc.  
ON

Comité du détaillage et des logiciels 
Alden Prier, Apex Structural Design Ltd. 
AB

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2017-2018
COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENTS DES COMITÉS NATIONAUX

RÉPERTOIRE DES PRODUITS ET SERVICES DES MEMBRES ET ASSOCIÉS

MEMBRES 
  
FABRICANTS D’ACIER 
ATLANTIQUE 

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

Design Built Mechanical Inc. B, Br, S  
Charlo, NB 506-684-2765 
www.dbminc.ca 

Livingston Steel Inc. B, S  
Summerside, PE 902-724-2424 
www.livingstonsteel.com 

MacDougall Steel Erectors Inc. B, P, S  
Borden-Carleton, PE 902-855-2100 
www.macdougallsteel.com 

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

Modular Fabrication Inc.  Br, 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.  
Fredericton, NB 506-444-7989 
www.oceansteel.com 

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

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

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

RKO Steel Limited  Br, S  
Dartmouth, NS  
www.rkosteel.com 

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

QUÉBEC 

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

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

Acier Sélect B  
St-Jean-sur-Richelieu, QC 450-545-1767 
www.acierselect.com 

Canam-Bridges  B, S  
Laval, QC 450 786-1300 
www.canambridges.com 

Canam-Bridges  Br  
Quebec City, QC 418-683-2561 
www.canambridges.com 

Canam-Buildings J, S  
Boucherville, QC  
www.canam-construction.com 

Canam-Structures  J, S  
Saint-Gédéon-de-Beauce, QC 
418-582-3331 
www.canamstructures.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 
www.lainco.ca 

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

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

Les Constructions Beauce-Atlas Inc.  Br  
Ste-Marie de Beauce, QC 

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 G.B. 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  
Donnacona, 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 

Structures XL B, Br, J  
Terrebonne, QC 450-968-0800

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 

Akal Steel (2005) Inc. B, P, S  
Brampton, ON 905-458-7555 
www.akalsteel.ca 

Algonquin Bridge,  
A Division of AIL International Inc. Br  
Thorndale, ON 223-213-4707 
www.algonquinbrige.com 

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

Canam-Buildings J, S  
Mississauga, ON 905-671-3460 
www.canam-construction.com 

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

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

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

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

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

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 

Hans Steel Canada B, Br, P  
Stouffville, ON 905-640-1000

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

JCT Metals Inc. S  
Strathroy, ON 519-518-0246 
www.jctmetalsinc.com 

Lakehead Ironworks Inc. S  
Thunder Bay, ON 807-622-0658 
www.lakeheadironworks.com 

Lambton Metal Service 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 

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

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

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

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 

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

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

Trevco Steel Ltd. B  
Erin, ON 519-833-9009 
www.trevcosteel.ca 

Victoria Steel Corporation S  
Oldcastle, ON 519-737-6151 
www.victoriasteel.ca 

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

Walters Inc.  B, P, S  
Princeton, ON  
www.waltersinc.com 

Walters Inc.  B, P, S  
Stoney Creek, ON  
www.waltersinc.com 

MANITOBA 

Abesco Ltd. S  
Winnipeg, MB 204-667-3981 
www.abesco.ca 

Behlen Industries LP B, Br  
Brandon, MB 204-728-1188 
www.behlen.ca 

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

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

Lakehead Ironworks Inc. S  
Thunder Bay, ON 807-622-0658 
www.lakeheadironworks.com 

Liste des membres et associés au 5  
juillet 2018 
 
Légende: 
*Bureau de vente 
B Bâtiments 
Br Ponts 
S Acier de charpente 
P Tôlerie 
J Poutrelles à treillis
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Shopost 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 B, P, S  
Winnipeg, MB 204-589-7371 
www.ww.supremegroup.com 

SASKATCHEWAN

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. B, P, S  
Martensville, SK 306-242-4077 
www.iwlsteel.com 

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

Supreme Steel LP  P, S  
Saskatoon, SK 306-975-1177 
www.supremegroup.com 

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

ALBERTA  
 
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  J, S  
Calgary, AB 403-252-7591 
www.canam-construction.com 

Collins Steel S  
Edmonton, AB 780-440-1414 
www.collinssteel.com 

Empire Iron Works Ltd. J, P, S  
Wabamun, AB 780-892-3773 
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 

Metal-Fab Industries Ltd. S  
Rock View, AB 403-236-5211 
www.metal-fab.ca 

Norfab Mfg (1993) Inc. B, P, S  
Edmonton, AB 780-447-5454 
www.norfab.ca 

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

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

Sierra Fabricating and Manufacturing S  
Devon, AB 780-987-2676 
www.sierrafab.ca/ 

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

Supreme Steel LP  Br, S  
Acheson, AB  
www.supremegroup.com 

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

Supreme Steel LP  P, S  
Edmonton, AB 780-483-3278 
www.supremegroup.com 

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

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

Vulcraft Canada Inc. J  
Nisku, AB 780-955-3390 
www.vulcraft.ca 

WF Steel & Crane S  
Nisku, AB 780-955-7671 
www.wfsteelandcrane.com 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

George Third & Son P, S  
Burnaby, BC 604-526-2333 
www.geothird.com 

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

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

Northern Steel Ltd. B, Br, P  
Prince George, BC 250-561-1121

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

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

Supreme Steel Vancouver B, Br, P, S  
Delta, BC 604-524-4421 
www.supremegroup.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 

West Coast Steel Ltd. B, Br  
Coquitlam, BC 604-554-0171 
www.westcoaststeel.ca/ 

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

CENTRES DE SERVICES OU ENTREPÔTS 
POUR L’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” 

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, AB 780-439-2051 
www.russelmetals.com 

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

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

Russel Metals Inc.  
Saskatoon, SK 306-931-3338

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

Triad Metals Inc.  
Oshawa, ON 905-732-2100 
www.triadmetals.com 

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

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

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

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

Wilkinson Steel and Metals, Division of 
Samuel, Son & Co., Limited 
Edmonton, AB 780-434-8441 
www.wilkinsonsteel.com 

Wilkinson Steel and Metals, Division of 
Samuel, Son & Co., Limited 
Saskatoon, SK 306-652-7151 
www.wilkinsonsteel.com 

ACIÉRIES

ALGOMA  
Sault Ste. Marie, ON 705-945-2351 
www.essarsteelalgoma.com 

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

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

DESSINATEURS

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

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

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

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

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

Astructures Inc. B, S  
Chambly, QC 514-267-3840 
www.astructures.com 

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

Dessins de Structures DCA Inc. B  
Lévis, QC 418-835-5140 
www.structuredca.com 

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 

JITECH ASSOCIATES, INC. B, Br, P, S  
Pointe-Claire, QC 514-697-8999 
www.jitech.ca 

JMT Consultants Inc. B, P  
Winnipeg, MB 888-781-8952 
www.jmtconsultants.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 

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

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

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

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

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

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

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 

Techflow Inc. B, Br, J, S  
Langley, BC 604-880-9552 
www.techflowengg.com 

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

Vet Dessin  
Terrebonne, QC 450-477-1000 
www.vetdessin.com 

SOCIÉTÉ AFFILIÉE 

CWB Group/Le Groupe CWB  
Milton, ON 905-542-1312 
www.cwbgroup.org 

ASSOCIÉS
PETITES ET DIVERSES ENTREPRISES 
DE FABRICATION 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 

Bourque Industrial Ltd  
Saint John, NB 506 633 7740 
www.bourqueindustrial.com 

CB Metal Works Inc  
Avondale, NL 709-229-1099

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

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

EZ-Steel (A division of Quirion Metal)  
Leduc, AB 780-980-2001 
www.ezsteel.ca 

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

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

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

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

Payford Steel Inc.  
Thunder Bay, ON 807-577-8455 
www.payfordsteel.com 

Show Canada  
Laval, QC 450-664-5155 
www.show-canada.com 

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

MONTEURS DE CHARPENTES 

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 
www.drsteelinc.com 

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

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

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

Living Sky Industrial P, S  
Athabasca, AB 780-609-0097 
www.livingskyindustrial.ca 

LML Industrial Contractors Ltd. B  
Lloydminster, SK 306-825-6115

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

Montage d’acier International -  
division de Gastier M.P. Inc. Br, P  
Anjou, QC (514) 328-6232

Montage St-Laurent B, Br  
Laval, QC 450-786-1792 
www.montacier.com 

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

Stampa Steel Erectors Ltd.  B, Br  
Vaughan, ON 905-760-9988 
www.stampasteel.com 

Structures de Beauce B, Br, J, S  
St-Odilon, QC 418-464-2000 
www.structuresdebeauce.com 

FOURNISSEURS 

4 GL Solutions  
Stouffville, ON 905-640-6727 
www.4glsol.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

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

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

All Fabrication Machinery J.V.  
Leduc, AB 780-980-9661 
www.allfabmachinery.com 

Amcan Jumax Inc.  
St-Hubert, QC 450-445-8888 
www.amcanjumax.com 

Amico Canada Inc.  
Langley, BC 604-607-1475 
www.amicoglobal.com 

Applied Bolting Technology  
Bellows Falls, VT 802-460-3100 
www.appliedbolting.com 

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

BuildingPoint Canada Inc.  
Boisbriand, QC 1-855-922-6735 
www.buildingpointcanada.ca 

Burlington Automation  
Hamilton, ON 905-689-7771 
www. pythonx.com 

CANSTUD Welding And Supply Inc.  
Delta, BC 604-952-4066 
www.canstud.com 

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

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

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 

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 Edmonton Ltd.  
Edmonton, AB 780-468-6868 
www.daamgalvanizing.com  
Hot dip galvanizing 

Daam Galvanizing Saskatoon Ltd.  
Saskatoon, SK 306-242-2202 
www.daamgalvanizing.com  
galvanizing services 

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 

FabSuite, LLC  
Williamsburg, VA 757-645-0356

Ficep Corporation  
Forest Hill, MD 410-588-5800 
www.ficepcorp.com 

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

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

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

Industries Desormeau Inc.  
St-Léonard, QC 514-321-2432 
www.desormeau.com 

Infasco  
Marieville, QC 450-658-8741 
www.infasco.com 

Inland Steel Products Inc.  
Saskatoon, SK 306-652-5353 
www.inlandsteelproducts.com 

International Paints, a div. AkzoNobel  
Edmonton, AB 780-454-4900 
www.international-pc.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  

Leland Industries Inc.  
Toronto, ON 416-291-5308 
www.leland.ca 
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Les Industries Méta-For inc.  
Terrebonne, QC 450-477-6322 
www.meta-for.ca 

Les Soudures Giromac enr.  
Papineauville, QC 819-427-5377

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 

McCann Equipment Ltd. /  
Équipement McCann Ltée.  
Oakville, ON 905-829-3393 
www.torquetools.com 

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 

Nucor Grating  
Edmonton, AB 780-481-3941 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel 
grating, “Grip Span” and “Shur Grip” 
safety grating 

Nucor Grating 
Pointe Aux Trembles, QC 514-640-5085 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel 
grating, “Grip Span” and “Shur Grip” 
safety grating 

Nucor Grating  
Surrey, BC 604-888-0911 
www.fisherludlow.com  
Welded steel/ aluminum/stainless steel 
grating, “Grip Span” and “Shur Grip” 
safety grating 

Pacific Bolt Manufacturing Ltd.  
Langley, 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  

Pure Metal Galvanizing  
Mississauga, ON 905-677-7491 
www.puremetal.com 

Rapid Check Solution  
Delson, QC 514-434-8778 
www.rapidchecksolution.com 

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

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

SGS Canada inc.  
Montréal, QC 800-361-1679 
www.sgs.ca 

Sherwin Williams  
Saskatoon, SK 306-716-0942 
www.protective.sherwin-williams.com 

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

Sivaco Québec  
Marieville, QC 450-658-7694 
www.sivaco.com/sivacoquebec/ 

SteelWare Solutions Ltd  
Edmonton, AB 780-328-7700 
www.steelwaresolutions.com 

STRUMIS LLC  
Exton, PA 610-280-9840

Superior Finishes Inc.  
Winnipeg, MB 204-985-9820 
www.superiorfinishesinc.com 

Supreme Galvanizing Ltd  
Brampton, ON 905-450-7888 
www.supremegalvanizing.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  

Vectorbloc Corp.  
Toronto, ON 416-766-9018 
www.vectorbloc.com 

Vicwest Building Products  
Delta, BC 604-946-5316 
www.vicwest.com  
Steel metal floor/roof deck, wall and roof 
cladding 

Vicwest Building Products  
Edmonton, AB 780-454-4477 
www.vicwest.com  
Steel metal foor/roof deck, wall and roof 
cladding 

Vicwest Building Products  
Memramcook, NB 506-758-8181 
www.vicwest.com  
Steel metal foor/roof deck, wall and roof 
cladding 

Vicwest Building Products 
Oakville, ON 800-387-7135 
www.vicwest.com 

Vicwest Building Products  
Winnipeg, MB  
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  
Monee, IL 708-885-4900 
www.voortmancorp.com 

Vulcraft Canada, Inc.  
Ancaster, ON 289-443-2000 
www.vulcraft.ca 

Wells Fargo  
Montreal, QC 514-868-2303

SOCIÉTÉS NATIONALES D'EXPERTS- 
CONSEILS

RJC Engineers  
Calgary, AB 403-283-5073

RJC Engineers 
Kelowna, BC 778-738-1700

RJC Engineers 
Lethbridge, AB 403-320-0467

RJC Engineers 
Nanaimo, BC 250-716-1550

RJC Engineers 
Kitchener, ON 519-954-6392

RJC Engineers 
Kingston, ON 613-767-6936

RJC Engineers  
Kingston, ON 613-767-6936

RJC Engineers 
Toronto, ON 416-977-5335

RJC Engineers 
Vancouver, BC 604-738-0048

RJC Engineers 
Victoria, BC 250-386-7794

RJC Engineers 
Edmonton, AB 780-452-2325

Stantec Consulting Ltd  
Calgary, AB 403-716-8000

Stantec Consulting Ltd  
Edmonton, AB 780-917-1879

Stantec Consulting Ltd. 
Winnipeg, MB 204-489-5900

Stantec Consulting Ltd.  
Saskatoon, SK 306-667-2400

Stantec Consulting Ltd.  
Vancouver, BC 604-696-8176

Stantec Consulting Ltd.  
Victoria, BC 250-388-9161

Stantec Consulting Ltd.  
Dartmouth, NS 902-468-7777

Stantec Consulting Ltd.  
Longueuil, QC 514-281-1033

Stantec Consulting Ltd.  
Ottawa, ON 613-784-2303

Stantec Consulting Ltd.  
Yellowknife, NT 867-920-2882

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

SOCIÉTÉS D'EXPERTS-CONSEILS

Adjeleian Allen Rubeli Ltd.  
Ottawa, ON 613-232-5786

AECOM Canada Ltd.  
Québec, QC 418-648-9512

ARUP 
Toronto, ON 416-515-0915

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

Atkins + Van Groll Inc.  
Toronto, ON 416-489-7888

Bantrel Co. 
Calgary, AB 403-290-2800

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

BBA inc. 
Mont-Saint-Hilaire, QC 450-464-2111

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

BMR Structural Engineering 
Halifax, NS 902-429-3321

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

Calculatec Inc. 
Montréal, QC 514-525-2655

CBCL Limited (482) 
Halifax, NS 902-421-7241

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

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

ENGCOMP 
Saskatoon, SK 306-978-7730

Entuitive 
Vancouver, BC 604-900-6224

Entuitive 
Toronto, ON 416-477-5832

Entuitive Corporation 
Calgary, AB 403-879-1270

exp  
Hamilton, ON 905-525-6069

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

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

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

JACOBS 
Calgary, AB 403-258-6466

JML Engineering 
Thunder Bay, ON 807-345-1131

Klohn Crippen Berger Ltd. 
Vancouver, BC 604-669-3800

Kontzamanis Graumann Smith MacMillan 
Inc.  
(KGS Group), Regina, SK 306-757-9681

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

Krahn Engineering Ltd. 
Vancouver, 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

McElhanney Consulting Services Ltd. 
Vancouver, BC 604-683-8521

Morrison Hershfield Ltd. 
Markham, ON 416-499-3110

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

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

Norda Stelo Inc. 
Quebec, QC 418-654-9600

ONEC Engineering Inc. 
Parkland County, AB 780-440-0400

Parsons Inc. 
Ottawa, ON 905-943-0500 

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

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

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

Protostatix Engineering Consultants 
Edmonton, AB 780-423-5855

Qualimet Inc 
Edmonton, AB 780-469-5870

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

Raymond S.C. Wan, Architect 
Winnipeg, MB 204-287-8668

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

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

Skarborn Engineering Ltd. 
Bathurst, NB 506-452-1804

SKC Engineering Ltd. 
Surrey, BC 604 882 1889

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

SNC Lavalin Power Ontario Inc. 
Toronto, ON 416-252-5311

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

Tower Engineering Group Limited 
Partnership 
Winnipeg, MB 204-925-1150

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

VanBoxmeer & Stranges Engineering Ltd. 
London, ON 519-433-4661

WALTERFEDY 
Kitchener, ON 519-576-2150

Weiler Smith Bowers 
Burnaby, BC 604-294-3753

WHM Structural Engineering 
Burnaby, BC 604-484-2859

Wolfrom Engineering Ltd. 
Winnipeg, MB 204-452-0041

Wood Canada Limited 
 Trail, BC 250-368-2407

Wood Canada Limited 
Saskatoon, SK 306-477-1155

Wood Canada Limited  
Dartmouth, NS 902-420-8924

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

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

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

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

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

CONSTRUCTEURS OU INTERVENANTS

Impact Canada  
Regina, SK 306-536-0442 
www.ironworkerswesterncanada.org 

Impact Canada  
St. Albert, AB 780-459-3389 
www.impact-net.org 

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

Ironworkers Local Union 728  
Winnipeg, MB 204-783-7853 
www.ironworkers728.com/ 

Manitoba Infrastructure  
(Water Management and Structures)  
Winnipeg, MB 204-391-5253 
www.gov.mb.ca 

Neeginan College of Applied Technology  
Winnipeg, MB 204-989-9784 
www.cahrd.org 

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

PROFESSIONNELS – PARTICULIERS

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

Mehrdad Ahmadi 
Langley, BC 604-888-1968

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

Abbas Aminmansour 
Champaign, IL 217-355-2345

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

Christian Audet 
Sherbrooke, QC 819-434-1832

Dwain A. Babiak 
Calgary, AB 403-826-4744

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

Dominique Bauer 
Montréal, QC 514-396-9844

Jorge Betancourt 
Edmonton, AB 780-490-2555

Max Bischof 
North Vancouver, BC 604-985-6744

Andrew Boettcher 
Vancouver, BC 604-568-9373

Eric Boucher 
Québec, QC 418-871-8103

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

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

James Chapman 
Edmonton, AB 780-438-9000

François Charest 
Repentigny, QC 450-581-8070

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

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

Louis Crépeau 
Montréal, QC 514-931-1080

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

Ameen DeRaj 
Winnipeg, MB 204-800-2072

Harold Dibben 
Trenton, ON 613-392-9287

Daniel Dumont 
Gatineau, QC 819-360-5229

Arno Dyck 
Calgary, AB 403-255-6040

Afshin AE Ebtekar 
Thornhill, ON 905-597-7723

Thomas Egli 
Montreal, QC 514-845-2545

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

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

Alex Fulop 
Vaughan, ON 905-760-7663

Robert Gale 
North Vancouver, BC 604-986-1222

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

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

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

Donald Gregory 
Hamilton, ON 905-218-5482
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Movses R. Gulesserian 
North York, ON 416-219-6651

John Stuart Hall 
Ottawa, ON 613-789-0261

Joel Hampson 
Vancouver, BC 778-386-2232

Matthew Hartog 
Toronto, ON 416-368-1700

Roland A. Hase 
Scarborough, ON 416-291-3723

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

David Howard 
Ancaster, ON 905 691-2233

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

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

Mankit Kwun 
Richmond, BC 604-277-2254

Zoltan Lakatos 
Burlington, ON 905-331-8307

Claude Lamothe 
Candiac, QC 514-927-2647

Pierre Lanoue 
Laval, QC 450-973-5405

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

Hugo G. Le Bihan 
Kelowna, BC 250-448-4830

Marc LeBlanc 
Dieppe, NB 506-382-5550

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

Normand Leboeuf 
Montréal, QC 514-282-8100

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 
Chatham, ON 519-351-9612

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

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

Ibe Marcus 
Regina, SK 306-740-6147

Alfredo Mastrodicasa 
Woodbridge, ON 905-856-2530

Mohamed Matar 
Winnipeg, MB 204-477-2512

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

Brian McClure 
Nanaimo, BC 250-713-9875

Mark McFadden 
Chatham, ON 519-351-9612

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

Neil McMillan 
Stittsville, ON 905-697-9698

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

Konstantinos Mermigas 
North Bay, ON 905-704-2345

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

Namvar Moazzami 
Calgary, AB 403-400-5345

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

David T Molloy  
Burlington, ON 905-332-1404

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

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

Michael Picco 
Concord , ON 905-760-9688

Gérard Pilon 
Valleyfield, QC 450-373-9999

David Prud’Homme 
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

Robert Rea 
Tecumseh, ON 519-962-9637

Joël Rhéaume 
Beauport, QC 418-660-5858

Aaron Rideout 
St. John’s, NL 709-726-3468

Danny Rosanova 
Markham, ON 905-475-8727

John Rosenquist 
Lake Zurick, IL 847-540-9286

James Rudy 
Beaconsfield, QC 514-426-1638

Hossam Saleh 
Toronto, ON 647-932-2460

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

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

Ron Schmidt 
Saskatoon, SK 306-668-0293

Jaydip Shah 
Saskatoon, SK 306-934-2442

Michael D Simpson 
Burlington, ON 905-331-7156

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

Paul Slater 
Kitchener, ON 519-743-6500

Lauchlin Smith 
Edmonton, AB 780-409-3146

Terrence D. Smith 
Toronto, ON 416 798 8770

Jeffrey E. Snook 
St John’s, NL 709-730-7325

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

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

Helene Theriault 
Moncton, NB 506-875-0941

Bram Toomath 
Vaughan, ON 905-580-4400

Darren B. Towells 
Winnipeg, MB 204-227-1151

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

Normand Trudel 
Pierrefonds, QC 514-971-5484

Daniel E. Turner 
Montréal, QC 514-344-1865

Aileme Unuigbe 
Calgary, AB  403-668-6180

David Vadocz 
Langley, BC 604-533-7382

Deborah VanSlyke 
Fredericton, NB 506-452-8480

Vassily Verganelakis 
Montreal, QC 514-342-3430

Stuart Veysey 
Fredericton, NB 506-452-7000

Romano Viglione 
Calgary, AB 403-804-0696

Roger Vino 
Surrey, BC 604-576-7369

Dave R.M. Vrkljan 
Calgary, AB 403-241-2578

Brian Waddell 
Cambridge, ON 519-267-6789

Michel Walsh 
LaSalle, QC 514-364-0406

Ian Washbrook 
Calgary, AB 403-800-4486

Andrew Watson 
Kamloops, BC 250-374-2244

Kevin Wong 
Markham, ON 905-305-6133

Daniela Xavier 
Toronto, ON 647-774-3531

Chell K. Yee 
Edmonton, AB 780-488-5636

Jonathan Young 
St. Catharines, ON 905-684-1111

Xiaoli Yuan 
Waterloo, ON 226-978-1297

Jinsheng Zhao 
Calgary, AB 403-244-5029

Paul Zinn 
Delta, BC 604-940-4050

SPÉCIALISTES TECHNIQUES

Miguel Clement 
St.Pascal, ON 613-297-9983

Martin Kowalyk 
Moose Jaw, SK 306-692-9594

Meynardo Vendiola 
Edmonton, AB 780-444-7116

ACIÉRIES AMÉRICAINES

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

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

Steel Dynamics, Inc. Structural and Rail 
Division  
Columbia City, IN 260-625-8100 
www.stld-cci.com 

PROFESSIONNELS - PROFESSEURS

M. Shahria Alam 
University of British Columbia, BC 

Ahmed Alyousif 
Conestoga College, ON 

Charles-Darwin Annan 
Université Laval, QC 

Kaveh Arjomandi 
University of New Brunswick, NB 

Michael F. Bartlett 
University of Western Ontario, ON 

Dominique Bauer 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Tracy Becker 
McMaster University, ON 

Andre Begin-Drolet 
Université Laval, QC 

Geneviève Bérubé 
Commission Scolaire de la Capitale/ CFP 
Neufchâtel, QC 

Anjan Bhowmick 
Concordia University, QC 

Carisa Blancas 
NAIT, AB 

Richard Borger 
Mohawk College, ON 

Rocco Carbone 
Mohawk College of Applied Arts and 
Technology, ON 

Patrice Caron 
College Montmorency, QC 

Constantin Christopoulos 
University of Toronto, ON 

Sreekanta (Sree) Das 
University of Windsor, ON 

Michael Dellar 
Dawson College, QC 

Serge Desbiens 
Cégep de Jonquière, QC 

Joe Di Cesare 
Dawson College, QC 

Robert G. Driver 
University of Alberta, AB 

Augustin Dukuze 
University of New Brunswick, NB 

Kyla DuSomme 
SIAST, SK 

Ahmed El Refai 
Universite Laval, QC 

Mamdouh El-Badry 
University of Calgary, AB 

Bruce Elliott 
Confederation College, ON 

Bob Fencott 
Loyalist College, ON 

J. Jill Ferguson 
Assiniboine Community College,, MB 

Denis Gagnon 
Collège de Chicoutimi, QC 

Claude Ghazal 
College Montmorency, QC 

Faouzi Ghrib 
University of Windsor, ON 

Damien Gilles 
Université de Montréal, QC 

Antony Gillies 
Lakehead University, ON 

Riccardo Gioia 
Concordia University, QC 

Mohammad Givehchi 
University of Toronto, ON 

Yanglin Gong 
Lakehead University, ON 

Rishi Gupta 
University of Victoria, BC 

Ryan Habkirk 
Georgian College, ON 

Ahmed Hamada 
University of Waterloo, ON 

Abdul Hameed 
Sheridan College, ON 

Graham Huckin 
Vancouver Community College, BC 

Rodney Hunter 
SAIT Polytechnic , AB 

Ali Imanpour 
University of Alberta, AB 

Emanuel Jannasch 
Dalhousie University, NS 

Jin Hee Jeong 
New Brunswick Community College 
(NBCC), NB 

Heng-Aik Khoo 
Carleton University, ON 

Mark Krantzberg 
George Brown College, ON 

Scott Krieg 
Saskpolytech Kelsey Campus, SK 

Peter Kuzyk 
Confederation College, ON 

François Landreville 
Collège Ahuntsic, QC 

Jonathan Landry 
La Cité Collégiale, ON 

Abdul Nabi Lashari 
Loyalist College, ON 

Maura Lecce 
Seneca College of App. Arts & Tech, ON 

Frédéric Légeron 
Université de Sherbrooke, QC 

Yi Liu 
Dalhousie University, NS 

Mitko Mancevski 
Conestoga College, ON 

Bahman (Ben) Marvi 
EPIC College of Technology, ON 

Brandon McCready 
NAIT, AB 

Bruce McGarvie 
Vancouver Community College, BC 

Terry McKenna 
Holland College, PE 

Magdi Emile Mohareb 
University of Ottawa, ON 

Lesley Moulson 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Phalguni Mukhopadhyaya 
University of Victoria, BC 

Bahman Noruziaan 
Red River College of Applied Arts, Science 
and Technology, MB 

Peter Olynyk 
Mohawk College of Applied Arts and 
Technology, ON 

Henry Ostermann 
BCIT (British Columbia Institute of 
Technology), BC 

Blaine Otteson 
Saskatchewan Polytechnic, SK 

Azzeddine Oudjehane 
S.A.I.T., AB 

Jeffrey A. Packer 
University of Toronto, ON 

Freddy Pina 
University of British Columbia, BC 

Gérard Poitras 
Université de Moncton, NB 

Patrick Poulin 
Commission scolaire de la pointe-de-l’île, 
QC

Yves Rossignol 
Université du Québec à Chicoutimi, QC 

Sam Salem 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Khaled M. Sennah 
Ryerson University, ON 

Lad Shaba 
Northern College, ON 

Andre Simoneau 
University of New Brunswick, NB 

Brian Sinclair 
University of Calgary, AB 

Nino Sirianni 
St. Clair College - South Campus, ON 

Ken S. (Siva) Sivakumaran 
McMaster University, ON 

Al Smith 
NAIT, AB 

Mauricio Soto Rubio 
University of Calgary, AB 

Gary Stroich 
NAIT, AB 

Min Sun 
University of Victoria, BC 

Michael J. Tait 
McMaster University, ON 

Lucia Tirca 
Concordia University, QC 

Robert Tremblay 
Ecole Polytechnique, CGM Dept., QC 

Alexandra Trovato 
NAIT, AB 

Martin Turgeon 
La Cité Collégiale, ON 

Reza Ushaksaraei 
McMaster University, ON 

Scott Walbridge 
University of Waterloo, ON 

Jeff Walker 
Cambrian College of Applied Arts and 
Technology., ON 

Lydell Wiebe 
McMaster University, ON 

Gordon Wight 
Royal Military College of Canada, ON 

Lei Xu 
University of Waterloo, ON 

Tony T. Y. Yang 
University of British Columbia, BC 

Maged Youssef 
University of Western Ontario, ON 

ÉTUDIANTS

Nahla Aboumansour 
Concordia University, QC 

Greg Abra 
Red River College, MB 

Mohamed Afifi 
McGill University, QC 

Sylvester Agbo 
University of Alberta, AB 

Martin Albisetti 
Université Laval, QC 

Mohamed Ali 
Concordia University, QC 

Geneviève Allard 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Matthew Allen 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Simon Aniort 
Concordia University, QC 

Michael Arsenault 
Red River College, MB 

Abolfazl Ashrafi 
University of Alberta, AB 

Emma Astrom 
Concordia University, QC 

André Aubrey 
Université Laval, QC 

Farid Bakhti 
Ecole Polytechnique de Montreal, QC 

Cambria Banks 
University of British Columbia, BC 

Augustine Banson 
Université Laval, QC 

Yu Bao 
McMaster University, ON 

Paul Baram 
Concordia University, QC 

Kevin Barber 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Charles Barcant 
Concordia University, QC 
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Tariq Barghouti 
Concordia University, QC 

Gabriella Bédard 
Concordia University, QC 

Thierry Béland 
Ecole Polytechnique de Montreal, QC 

Valerie Bergman 
Confederation College, ON 

Hassan Bounjoul 
Concordia University, QC 

Victor Bourassa 
Université Laval, QC 

Frederic Brunet 
Ecole de Technologie Supérieure, QC 

Pablo Cano 
University of Alberta, AB 

Mervin Cereno 
University of Alberta, AB 

Amit Chandra 
Concordia University, QC 

Monrit Chatha 
University of British Columbia, BC 

Allan Chen 
University of British Columbia, BC 

Akalu Cherie 
Concordia University, QC 

Dean Chevarie 
Concordia University, QC 

Spencer Collier-Jarvis 
Dalhousie University, NS 

Maxime Corbeil 
Concordia University, QC 

James Craxton 
University of British Columbia, BC 

Ion Cujba 
Concordia University, QC 

Paula Dagher 
Concordia University, QC 

Ghaleb Damaj 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Domenico D’Amato 
Concordia University, QC 

Sushanth Daniel 
University of British Columbia, BC 

Ben DeGroot 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Eshagh Derakhshan Houreh 
University of Alberta, AB 

Mark Derksen 
Red River College, MB 

Jeffrey Desaulniers 
Loyalist College, ON 

Quinn Desrochers 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Linda Duch 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Nicholas Duhaime 
Concordia University, QC 

Roxanne Duigou 
University of British Columbia, BC 

Elijah Edie 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Tariq Hashim Elsamani Elsheikh 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Wenfrank Espada 
Concordia University, QC 

Dario Espi-Fournier 
Université Laval, QC 

Mohamed Ezzeldin 
McMaster University, ON 

Naier Faheem 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Luiz Fernandez 
Red River College, MB 

Gregory Flis 
Confederation College, ON 

Mathieu Fokwa Soh 
Ecole de Technologie Supérieure, QC 

Jessica Francis 
University of British Columbia, BC 

Cole Friesen 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Cornie Friesen 
University of Manitoba, MB 

Tommy Gagné 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Maha A. Ghaib 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Shervin Ghomi 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Jasninder Gill 
University of British Columbia, BC 

Dana Gray 
George Brown College, ON 

Eric Green 
University of Saskatchewan, SK 

Michael Guevarra 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Jalal Habhab 
University of Western Ontario, ON 

Tala Harb 
Concordia University, QC 

Matthew Harrison 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Mohammad Hasan 
University of Ottawa Civil Engineering, ON 

Riley Hawryluk 
Red River College, MB 

George W Hill 
University of British Columbia, BC 

Tanveer Hossain 
Concordia University, QC 

Jeffrey Hung 
University of Alberta, AB 

Brandon Hutchings 
Red River College, MB 

Sabih Islam 
Concordia University, QC 

Anas Issa 
University of British Columbia, BC 

Rachel Jackson 
University of British Columbia, BC 

Mathieu Jolicoeur 
Université de Montréal, QC 

Fadel Kamareddine 
Concordia University, QC 

Rajab Kammouh 
Université de Sherbrooke, QC 

Parasdeep Kanda 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Carol Kazmé 
Concordia University, QC 

Fredrick Kennedy 
Sheridan College, ON 

Muhammad Arsalan Khan 
Ryerson University, ON 

Dexter Kirby 
Red River College, MB 

Tallis Kirby 
University of British Columbia, BC 

Steven Kolt 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Khadidja Komah 
Concordia University, QC 

Thomas Krausert 
University of Alberta, AB 

Michael Kwan 
Concordia University, QC 

Etienne Lechasseur 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Jay Lee 
University of British Columbia, BC 

François Leprince 
CIMA+, QC 

Miguel Lesenuo Oliviera 
Concordia University, QC 

Ryan Li 
University of British Columbia, BC 

Trevor Linney 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Michael Louws 
University of British Columbia, BC 

Ethan MacLeod 
University of New Brunswick, NB 

Riley Madu 
University of British Columbia, BC 

Michel Jasen Mallet 
Concordia University, QC 

Amitehveer Mann 
University of British Columbia, BC 

Stuart Martinson 
University of British Columbia, BC 

Safa Sadat Masajedian 
University of Alberta, AB 

Kyle McKee 
Concordia University, QC 

Masood Meidani 
McGill University, QC 

Dave Mercer 
Memorial University, NL 

Agathe Mertz 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Hossein Mohammadi 
McMaster University, ON 

Osama Mohsen 
University of Alberta, AB 

Justin Moreault 
Université Laval, QC 

Pedram Mortazavi 
University of Toronto, ON 

Paraskevas Mylonas 
Concordia University, QC 

Ehsan Nasirikhaneghah 
Dalhousie University, NS 

Onyekachi Ndubuaku 
University of Alberta, AB 

Finley Nduwayo 
Concordia University, QC 

Christian Neilsen 
University of Saskatchewan, SK 

Roula Ninopoulos 
Concordia University, QC 

Christine Nucciarone 
Concordia University, QC 

Matt Olinski 
Lakehead University - Civil Engineering, ON 

Harold Orban 
Concordia University, QC 

Christopher Ouma 
George Brown College, ON 

Renato Palma 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Nomechandra Persaud 
Seneca college , ON 

David Pizzuto 
McGill University, QC 

Kyle Price 
Red River College, MB 

Omer Qaissy 
Concordia University, QC 

Daniel Rachid 
University of Alberta, AB 

Farnaz Raeisi 
University of Manitoba, MB 

Ahmad Rahmzadeh 
University of British Columbia, BC 

Cameron Ritchie 
University of Toronto, ON 

Céline Rivard 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Kahina Sad-Saoud 
Université de Sherbrooke, QC 

Mohamad Salaheddine 
University of New Brunswick, NB 

Arthur Santos Azevedo Borja Brito 
Conestoga College, ON 

Lakchika Satkunanathan 
Concordia University, QC 

Guillaume Savard 
Université Laval, QC 

Mahmoud Sayed Ahmed 
Ryerson University, ON 

Zaynab Sbeiti 
Concordia University, QC 

Ardeshir Sedighi 
University of British Columbia, BC 

Yurichorong Seo 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Feras Sheitt 
McMaster University, ON 

Brennan Slater 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Taylor C. Steele 
McMaster University, ON 

William St-Pierre 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Mandy Tam 
University of British Columbia, BC 

Li Xin Tan 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Marc-André Thibault 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Frédéric Thibodeau 
Ecole Polytechnique, CGM Dept., QC 

Jessica Toone 
University of British Columbia, BC 

Stefan-Angel Trajkov 
Red River College, MB 

Stephen Tran 
George Brown College, ON 

Maurice Trépanier 
École de Technologie Supérieure (ETS), QC 

Mikaël Turcotte 
Concordia University, QC 

Sharmaine Ugalde 
Red River College, MB 

Khelen Upadhyay 
University of British Columbia, BC 

Matthew Vachon 
McGill University, QC 

Stephany Vinas Tapia 
Concordia University, QC 

Uzair Wasif 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Chandler White 
University of British Columbia, BC 

Colton Wooster 
Red River College, MB 

Yuzhe Xiao 
University of British Columbia, BC 

Nicolas Yedynak 
Concordia University, QC 

Jasen Yu 
University of Waterloo, ON 

Yang Yu 
University of Manitoba (Civil Engineering), 
MB 

Zhanpeng Zhang 
University of Alberta, AB 

 

Réservez 

la date!
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Relier 
l’industrie de 
l’acier

Développer et 
avancer les 
carrières

Hausser la 
qualité et la 
sécurité

Faire progresser 
la compétitivité 
de l'acier

Assurer que l’acier 
est fiable et 
compétitive

Reconnaître 
l'excellence dans 
la conception de 
l'acier

Une ressource de 
connaissances 
techniques et de 
conception

Promouvoir 
l’acier

Protéger et 
accroître notre 
part de marché

     Membres et associés de l’ICCA                Éducation et form
ation                   C
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3760, 14th Avenue, bureau 200, Markham (Ontario)  L3R 3T7

Téléphone :  905 604-3231 | Courriel : info@cisc-icca.ca | Site Web : www.cisc-icca.ca

Twitter: @cisc_icca | LinkedIn: Canadian Institute of Steel Construction

Facebook: /CanadianInstituteofSteelConstruction | Instagram: @cisc_icca

#LAcierCestNous


