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Lloyd Keller

En reconnaissance d’un engagement de longue date, de son leadership exceptionnel et de 
ses contributions importantes à l’élaboration de normes relatives aux composants du béton 
et à la construction.     

Fort d’une expérience de plus de 30 ans à titre de membre 
et à la direction du comité technique sur les composants 
du béton et les constructions en béton (A23.1/A23.2), 
notamment à la présidence du sous-comité technique 
sur le coffrage pour béton, la consolidation et la mise en 
précontrainte depuis 1997, Lloyd Keller joue un rôle de chef 
de file dans l’étude et l’application de techniques novatrices 
relatives au coulage de béton dans le cadre d’importants 
projets d’infrastructure. Il a mis à profit son expérience en 
construction pour intégrer ces innovations à la norme CSA 
A23.1. Ses contributions ont permis à la norme CSA A23.1 
de devenir un document de référence de calibre mondial 
dans le domaine des constructions en béton. 

Au fil des décennies, M. Keller a également apporté 
d’importantes contributions en tant que membre du comité 
directeur stratégique sur le béton et de comités techniques 
sur le ciment hydraulique, les matériaux cimentaires, et la 
construction et la rénovation d’établissements de soins de 
santé. Dans le cadre de sa participation aux comités de 

l’American Concrete Institute, il s’est efforcé de favoriser 
des occasions d’harmonisation entre les normes et codes 
relatifs au béton des deux côtés de la frontière. 

L’excellent bilan de M. Keller sur le plan de la participation 
et du leadership fait de lui un excellent modèle pour ses 
collègues. M. Keller redonne aussi aux gens en exposant 
et en enseignant les normes aux nouveaux ingénieurs. Il 
utilise de nouveaux outils d’élaboration de normes, comme 
la rédaction collaborative en ligne, en encourageant les 
autres à lui emboîter le pas. Son point de vue particulier 
d’entrepreneur a grandement profité au travail des comités 
auxquels il a participé et a favorisé l’amélioration de 
nombreuses normes. 

M. Keller fournit actuellement des services-conseils en 
sciences de la construction à Ellis-Don Construction 
Limited, à Mississauga, en Ontario. 




