
In Memoriam - Kris Bassi, FSCGC 

C'est avec une profonde tristesse que des amis de Kris Bassi ont appris son décès après une courte maladie, le 13 mars 2018, à l'âge de 86 ans. 
Depuis 2007, il vivait à Yellowknife, après avoir passé sa carrière professionnelle à Toronto au Bureau des ponts du ministère des Transports de 
l'Ontario, où il a dirigé la Section de la conception pendant ses 12 dernières années avant de prendre sa retraite en 1993. 

Né au Kenya, Kris a fait ses études à l'Université de Londres et a obtenu un Baccalauréat d'ingénieur en 1951, puis à Imperial College où il a 
obtenu un diplôme en technologie du béton en 1952 et une Maîtrise en 1954. Il est arrivé au Canada en 1957 et a entrepris une carrière 
exceptionnelle comme concepteur de ponts. Il a rapidement acquis une reconnaissance internationale pour son expertise dans les structures en 
béton précontraint élégantes, efficaces et visuellement attrayantes. 

Je pense que Kris aurait choisi l’élargissement à quatre voies du Burlington Skyway qui a ouvert ses portes en 1985 comme son choix du pont le 
plus important qu’il ait conçu. Il était en charge de la conception innovante, y compris celle de la travée principale de 495 pieds en béton 
précontraint coulé sur place par segments. Avec la méthode de construction en porte-à-faux équilibrée, aucun faux-semblant n'était nécessaire. 
À l'époque, c'était le projet le plus important du ministère. 

Au milieu des années 1970, Kris était le principal membre du bureau des ponts qui a proposé que le ministère élabore son propre code de 
conception des ponts, en utilisant la nouvelle méthode des états limites plutôt que l'ancienne méthode de tension. Le Code de conception des 
ponts routiers de l'Ontario de 1979, qui en a résulté, était le premier code de conception des états limites, et cette méthode est maintenant 
utilisée universellement. Kris a dirigé les comités des sections du béton et du béton précontraint de la norme. Les normes CSA ultérieures sont 
maintenant utilisées par toutes les provinces. 

Kris était un membre actif de la Société et a été nommé Fellow en 1999. En 1994, il était le bénéficiaire du Prix A.B. Sanderson de la Société 
pour le développement et la pratique du génie des structures au Canada. Il a été un membre précieux du comité organisateur de la première 
conférence internationale de la SCGC sur les ponts de courte et de moyenne portée qui a eu lieu en 1982. Cette conférence, qui a un grand 
succès, se tient tous les quatre ans. Lors de la conférence de 1986, Kris Bassi a reçu le prix de la communication exceptionnelle. Au fil des 
années, il a contribué à de nombreuses communications de conférences et a reçu des prix comme ceux de l’Institut du béton précontraint. 

Après le décès de son épouse Elizabeth, il a décidé de déménager à Yellowknife pour être proche de sa fille Sheila. L'alternative était de 
rejoindre son fils, Kristopher, à Dubaï, qui est encore plus loin. Sur le plan personnel, nos matches de golf me manquaient, mais nous avions 
gardé le contact au fil des années en échangeant régulièrement des revues et des messages sur l'ingénierie des ponts. Avec le recul, je me 
rends compte à quel point j'ai eu la chance d'avoir mon ami Kris en charge de la Section de conception du bureau des ponts du MTO durant la 
plupart des années où je l’ai dirigé. Personne n'aurait pu faire mieux. 

Roger Dorton, FCSCE 

 


