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Len Evans Centre for Trades and Technology et un Enseignement
sur les usages de l’acier
Pour construire le Len Evans Centre au Assiniboine Community College, 
les architectes ont opté pour un système de construction en acier 
flexible. Les bâtiments ont été conçus par Cibinel Architects ltée et 
la porte-parole Jenna Goodfellow a expliqué que l’objectif principal 
de l’entreprise pour toutes ses créations est de « révéler la nature des 
matériaux et tenir compte de l’environnement existant ».
 Dans cette optique, le Len Evans Centre est conforme à la 
structure originale du Pine Ridge Heritage Building et reproduit les 
détails de son architecture. Le projet constituait la seconde étape d’une 
démarche de transfert complet du campus de Brandon. La construction 
du Lee Evans Centre a débuté en mai 2008 et a été achevée en août 
2010.
 Le Pine Ridge Heritage Building étant réservé aux classes et 
aux bureaux, deux nouvelles ailes ont été ajoutées pour accueillir les 
ateliers de métiers. Les trois bâtiments sont connectés par des ponts 
et forment une grande cour intérieure, rapporte Mme Goodfellow. Elle 

ajoute : « Cette architecture encourage les visiteurs du campus à prendre 
connaissance des programmes offerts au Assiniboine Community 
College. »
 Mme Goodfellow souligne que les revêtements en acier 
prépeint à l’extérieur des bâtiments s’inscrivent dans un style moderne 
et que les fenêtres à haute performance contribuent à l’efficacité 
énergétique des bâtiments. Il y a plusieurs autres aspects qui 
modernisent grandement ce bâtiment.
 « Le projet comprend un aménagement paysager qui disperse 
l’eau efficacement, des matériaux denses en matière recyclée, des 
contreplaqués de bois certifiés pour les ateliers et des matériaux à faibles 
émissions utilisés pour les rénovations et les nouvelles constructions », 
dit Mme Goodfellow.
 

L’extérieur des nouvelles ailes a un style moderne et est muni de 
revêtements en acier prépeint Galvalume AZM150 et de fenêtres à haute 
performance qui contribuent à l’efficacité énergétique des bâtiments. Ces 
particularités, comme bien d’autres, justifient la certification LEED Silver 
du projet.
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 « Une économie d’énergie a été réalisée grâce à un refroidisseur à haute efficacité, une récupération de 90 % de la chaleur par la 
ventilation, des pompes et ventilateurs à vitesse variable, des ventiloconvecteurs activés par des détecteurs d’occupation et un contrôle des 
bâtiments automatisé. Ces particularités, comme bien d’autres, justifient la certification LEED Silver du projet. » 
 Les structures d’acier ont été utilisées de nombreuses manières pour construire les deux nouveaux bâtiments devant accueillir les 
ateliers. « L’un des bâtiments a un système de structure d’acier standard, alors que l’autre bâtiment utilise un système de construction en acier 
fourni par Behlen Industries », ajoute Jenna Goodfellow. « Le bâtiment d’acier a été préconçu pour supporter le poids interne des équipements 
suspendus au toit. Les caractéristiques de la membrane pare-air/vapeur et de l’isolant des murs et des toits des deux bâtiments ont été 
déterminées par les concepteurs du projet, ce dernier ayant été conçu avec la volonté de satisfaire les exigences LEED Silver. »
 De par sa polyvalence et ses nombreux usages, l’acier est un choix évident pour 
des projets d’aussi grande envergure et aussi uniques que le Len Evans Centre; Cibinel et 
les équipes de construction en ont tenu compte. 
 « L’acier permet de créer de grands espaces intérieurs, sans colonnes, et de créer 
des bâtiments vastes. Aussi, les usages extérieurs de l’acier ont permis à ce projet d’être 
moderne et élégant tout en utilisant un matériau qui représente bien les métiers qui sont 
enseignés au Lee Evans Centre. »
 Mme Goodfellow explique aussi que l’acier peut être ajusté ou modifié pour mieux
répondre aux besoins des propriétaires. Par exemple les structures en acier léger qui 
composent les murs peuvent être repositionnées ou facilement modifiées pour agrandir 
l’espace disponible ou réorganiser les espaces intérieurs. L’acier contribue également à 
accroître la durée de vie du bâtiment.

Installation d’un revêtement Galvalume AZM150
Ultraspan de couleur Noir QC8262 sur le 
bâtiment des ateliers de métiers.
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Pont connectant les ateliers de métiers au 
bâtiment Pine Ridge original, montrant le 
revêtement ondulé Galvalume AZM150 
Plus 22 mm non peint.
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ÉQUIPE DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

ARCHITECTE : Cibinel Architecture ltée

ENTREPRENEUR PRINCIPAL : Akman Construction

FOURNISSEUR DE LA SYSTÈME DE BÂTIMENT EN ACIER : 
Behlen Industries LP

INSTALLATION DE LA SYSTÈME DE BÂTIMENT EN ACIER : 
Crane Steel Structures

INSTALLATION DU TOIT-TERRASSE ET DU REVÊTEMENT : Tri 
Clad Designs 

PHOTOGRAPHES : Mike Karakus et Jerry Kopelow

La seconde phase du projet réaménage un bâtiment de 1933
pour y installer des classes et des bureaux, et y ajoute deux
nouvelles ailes devant accueillir les ateliers de métiers et former
une grande cour intérieure. (Voir illustration à la page 2)

TOIT :      0,61 mm (0,0239 po) Toit à joint debout en acier Galvalume
REVÊTEMENT DES MURS :   Revêtement Galvalume AZM150 0,61 mm (0,0239 po) Ultra Span de couleur Noir QC 8262 
     et revêtement ondulé Galvalume AZM150 Plus 0,61 mm (0,0239 po), 22,2 mm (0,87 po)
SOUS-FACES :     Galvalume AZM150, Blanc QC8317, profil 936.
TOIT-TERRASSE EN ACIER :   Galvanneal 76 mm (0,0299 po) et profil Vicwest HB938 38 mm (1,5 po).
SYSTÈME DE BÂTIMENT EN ACIER :  Structure rigide


