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Appuyez les programmes d'éducation et de recherche de l'ICCA pour favoriser 
l'innovation, la compétitivité internationale et la pérennité de l'industrie de l'acier.
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FAITES LA PROMOTION DE L'EXCELLENCE DANS LA CONCEPTION ET LA 
CONSTRUCTION EN ACIER GRÂCE AUX PROGRAMMES D'ÉDUCATION ET DE 
RECHERCHE DE L'ICCA

APERÇU

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 est dédié 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 des activités de recherche comme les vôtres.

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. 

Le Conseil exerce les activités anciennement menées par la Fondation pour la formation en charpentes d’acier.

FORMATION

Au Canada, l'ICCA constitue la principale ressource de l'industrie de l'acier en matière de programmes éducatifs novateurs et d'outils pour les 
ingénieurs, les architectes, les formateurs et d'autres intervenants de l'industrie.

Nos divers 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.

L'organisme offre une gamme complète et à jour de cours en ligne, offerts en direct ou à suivre à son propre rythme, pour les étudiants ainsi 
que pour les ingénieurs, architectes et autres professionnels de l'industrie de l'acier.

BOURSES DE RECHERCHE

Le programme de bourses de recherche universitaire a été créé pour appuyer la recherche dans les 
universités et collèges techniques canadiens sur des sujets jugés intéressants et importants pour 
l'industrie de l’acier.

Plus de 100 bourses de recherche ont été attribuées depuis 1995 à des professeurs à plein temps en 
ingénierie d'universités canadiennes. Depuis 2016, le programme est ouvert à des collèges techniques 
qualifiés.

CENTRES D’EXCELLENCE DE L'ICCA

Les centres d'excellence de l'ICCA, conçus en collaboration avec les responsables de programmes 
universitaires de premier plan au Canada, sont axés sur les étudiants et se veulent de véritables pôles 
d'innovation, de recherche, d'apprentissage et de percées pour l'industrie. 

L’objectif principal de ces centres est de concevoir des programmes d'éducation pour aider les diplômés 
à acquérir les compétences nécessaires pour concevoir des charpentes d’acier optimisées, novatrices 
et économiques. 

L'ICCA a fondé le premier centre d'excellence, le Centre de l’acier, au département de génie civil et 
environnemental de l’Université de l’Alberta. 

L'ICCA a l'intention de fonder d'autres centres du genre.

PROGRAMMES D'ÉDUCATION ET DE RECHERCHE DE L'ICCA



BOURSES

L’ICCA offre des bourses à des étudiants en génie et en architecture qui possèdent un excellent dossier 
scolaire et qui font preuve d’un grand engagement envers la recherche sur la construction en acier.

L’ICCA verse directement ou indirectement plus de 112 000 $ par année à différents programmes de 
bourses, dont les bourses régionales de l’ICCA et les bourses directement commanditées. 

Les principales bourses de l'ICCA sont les suivantes : la bourse de recherche G. J. Jackson (20 000 $); 
▪ la bourse de l’Ontario Erectors Association dans la région de l’Ontario (20 000 $); ▪  la bourse 
G. L. Kulak dans la région de l’Alberta (15 000 $) ▪ la bourse Kenneth B. Benson de l’ICCA (7 500 $);  
▪ les 11 bourses destinées à des étudiants en architecture de l’ICCA (3 000 $ chacune). 

FAITES LA PROMOTION DE L'EXCELLENCE ET DE L'INNOVATION DANS LA CONSTRUCTION EN ACIER 
EN FAISANT UN DON DÈS MAINTENANT : 
La réussite et la compétitivité internationale à long terme de l'industrie canadienne de la construction en acier dépendent de vos dons. Ils sont 
versés dans un fonds affecté qui ne sert qu'à l'éducation et à la recherche.
 Montrez votre leadership et votre engagement envers l'industrie en effectuant un des quatre  
types de don ci-dessous.

1. Pilier (plus de 100 000 $)

 T Nomination au Conseil de l’éducation et de la recherche de l'ICCA. Contribuez à la conception des programmes et services.
 T Possibilité de participer aux jurys de sélection des gagnants des concours et des récipiendaires des bourses de recherche et 

d'études.
 T Mention de reconnaissance et présentation de l'image de marque sur le site Web de l'ICCA.
 T Mention de reconnaissance dans le magazine Avantage Acier.
 T Profil dans l'édition spéciale sur l'éducation et la recherche du magazine Avantage Acier.
 T Possibilité de présenter un prix d'éducation et de recherche à la conférence annuelle de l'ICCA.

2. Soutien (de 25 001 $ à 100 000 $)

 T Possibilité de participer aux jurys de sélection des gagnants des concours et des récipiendaires des bourses de recherche et 
d'études.

 T Mention de reconnaissance et présentation de l'image de marque sur le site Web de l'ICCA.
 T Mention de reconnaissance dans le magazine Avantage Acier.
 T Profil dans l'édition spéciale sur l'éducation et la recherche du magazine Avantage Acier. 

3. Entreprise (de 5 001 $ à 25 000 $)

 T Mention de reconnaissance et présentation de l'image de marque sur le site Web de l'ICCA.
 T Mention de reconnaissance dans le magazine Avantage Acier. 

4. De base (de 500 $ à 5 000 $)

 T Mention de reconnaissance sur le site Web de l'ICCA. 

 Remplissez le formulaire de don aux programmes d’éducation et de recherche de l’ICCA

Taylor Steele 
 Université McMaster

Gagnants :  
Matthew Dlugosz et Zihao Wei  

Université de Waterloo

Gagnant :  
École de technologie 

supérieure (ÉTS)

2016 Lauréat de la bourse 
G. J. Jackson

CONCOURS

L'ICCA organise divers concours pour les étudiants en ingénierie et en architecture, qui visent à encourager les leaders de demain à trouver des 
solutions novatrices en matière de conception et de construction en acier.

Le concours en architecture de l'ICCA est ouvert à tous les étudiants en architecture. En moyenne, 60 écoles d'architecture canadiennes de 
premier plan y participent chaque année.

En 2016-2017, l’ICCA et la Société canadienne de génie civil (SCGC) ont organisé leur deuxième compétition nationale canadienne de pont 
d’acier. Cette compétition, qui a eu lieu à l'Université Laval en mai, a attiré huit équipes du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique.

L'École de technologie supérieure (ÉTS), établissement universitaire canadien, a remporté la compétition nationale canadienne de pont d’acier 
de 2016 et de 2017 de l'ICCA et de la SCGC, ainsi que la compétition de pont d'acier pour les étudiants de l'American Institute of Steel 
Construction de 2017.

Concours pour étudiants 
 en architecture  

2015-2016

Compétition nationale 
canadienne de pont 

d'acier 2017 de l'ICCA et 
de la SCGC



Formulaire de don

Programmes d’éducation et de recherche de l'ICCA

Type de don

Nom de l'entreprise :___________________________________________________________________________

Nom de la personne-ressource : ________________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________________________________

Adresse courriel : ______________________________________________________________________________

Paiement :    
 Chèque    
 Carte de crédit        
 
Type de carte :    Visa       MasterCard     

Numéro de carte de crédit :________________________________________________
 
Date d'exp. : ______________________________   Code de sécurité :_____________ 

Nom sur la carte : _________________________________________________________ 

Signature du titulaire de la carte : __________________________________________

Veuillez faire parvenir le formulaire par courriel à l'adresse acharlebois@cisc-icca.ca. Si vous avez 
des questions concernant les dons, écrivez à cette même adresse ou appelez Amanda Charlebois, 
au 905 604-3231, poste 113. 

Merci de votre appui!
 
Veuillez rédiger les chèques à l'ordre de l'Institut canadien de la construction en acier.

 Pilier (plus de 100 000 $)

 Soutien (de 25 001 $ à 100 000 $)

 Entreprise (de 5 001 $ à 25 000 $)

 De base (de 500 $ à 5 000 $)

CLIQUEZ ICI POUR ENVOYER 
LE FORMULAIRE
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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

Voici les généreux donateurs qui financent les activités d'éducation 
et de recherche.

CANADIAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION
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