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Reliable equipment characterizes 

all Haarup plants – irrespective of size. 

Efficient, strong, reliable
Haarup are specialists in designing, manufacturing,

and installing efficient concrete batching and mixing

plants.

Haarup manufacture all their equipment in their own

factory in Denmark including individual mixers, skip

hoists, aggregate batching and weighing systems,

concrete travelling buckets and their own control

systems.

Haarup's vast project experience and wide range of 

reliable equipment make it easy for you to either

modernize existing plants or install new ones.

Haarup Maskinfabrik a/s

Haarupvej 20
DK-8600 Silkeborg
Fax: +45 86 84 53 77     Tel.: +45 86 84 62 55
haarup@haarup.dk             www.haarup.dk

MEL C. MARSHALL INDUSTRIAL CONSULTANTS INC
1315 Enderby Avenue, Delta, British Columbia  V4L 1S4
Tel : (604) 943-8512     Fax: (604) 943-2738
www.precastconcretebc.com
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CPCI 2015 Seminar Series
CPCI will be holding a series of seminars across Canada in 2015.
The seminars will examine the requirements of building enclosures
with an emphasis on the elements of design required to ensure
high  performance including energy efficiency. 

For more information
and to register, visit
www.cpci.ca/seminars. 

 CPCI – Canadian Precast/Prestressed
         Concrete Institute

 @CPCI_Canada                

For additional info and
speakers listing see
page 40

www.colouredaggregates.com
www.cpci.ca/seminars.
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7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118  
817.590.2111  • www.hamiltonform.com

Hamilton Form Company, Ltd.

Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.

Quality takes Shape 
in the Form

Before the first piece is cast, a form is designed and built. It’s here — inside well-built, dimensionally accurate,
durable forms – that precast integrity, intrinsic value and quality are born.  

For over 40 years, producers have trusted Hamilton Form, more than any other supplier, with their forming needs.
Our signature blue forms help maximize production efficiencies, deliver outstanding results and have come to
symbolize the precaster’s commitment to quality. 

From the simple to the complex, no matter what the scope of your next project; call on Hamilton Form to deliver.
Contact us at 817 590-2111 or sales@hamiltonform.com

www.hamiltonform.com
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Welcome to the first edition of the 2015 
Imagineering magazine. 2014 was a busy 
year for CPCI and I would like to take this 
opportunity to reflect on some of our tech-
nical activities from 2014 and highlight 
some of our priorities for 2015. 
In 2014, the CPCI Technical Committee continued 
its renewed focus on research and development. 
Research on apparent sound transmission [ASTC] 
was completed at the National Research Council 
of Canada [NRCC] and we have recently published 
design calculations on the CPCI website. This infor-
mation will also be included in a supplemental guide 
to the next edition of the National Building Code of 
Canada [NBCC] as well as the next edition of the 
CPCI Design Manual. 

Meet CPCI’s Newest Team Member
CPCI is delighted to announce a new addition to our team, Ms. 
Ariane Sabourin, as the CPCI Marketing Manager. Ariane offi-
cially started with CPCI in February 2015. She brings extensive 
experience in marketing and communications, most recently as 
Manager of Communications with the Canadian Wind Energy 
Association in Ottawa.  Ariane holds a Bachelor of Communica-
tions Degree from the University Of Ottawa. Please join us in 
wishing Ariane a successful association with CPCI and we invite 
you to personally contact her at ariane.sabourin@cpci.ca.

PrESidENT’S MESSagE
MOT dU PrÉSidENT

Ariane Sabourin

The CPCI Fifth Edition Design Manual development began in earnest in 2014 with the 
editorial team, led by Dr. Paul Gauvreau, Editor in Chief, meeting several times throughout 
the year. It is expected that the manual will be completed by the end of 2015 or early 2016. 

Other important research included durability testing of high performance accelerated 
cured concrete at the University of Toronto, to supplement the already published report 
on accelerated cured concretes that was completed in 2013 by the NRCC. The data show 
that there is no negative impact of omitting additional moist curing for CSA C‐XL concrete 
that has undergone a 16 hour accelerated curing regime. This report is now available on 
the CPCI website and the data has already been presented to CSA A23.4. It is expected 
to result in a favourable change to curing requirements in our national standard, which is 
expected to be published in December 2015. 

In 2014, we also awarded five $1500 graduate student scholarships through the various 
CPCI chapters, and in 2015 we will be opening up this scholarship program exclusively to 
civil engineering students entering their fourth year of studies. In addition, for the first time 
ever, we will also be launching one major $15,000 national scholarship aimed at graduate 
and post-graduate students!

In 2015, CPCI will be working with Building Science Consulting Inc. [Dr. John Straube and 
group] to develop a Maintenance and Inspection Manual for Precast Enclosures which 
will provide guidance on precast building envelope maintenance for the life of a precast 
building. The document will be a useful tool for building owners and their consultants. We 
are also reviewing proposals for wall panel research that is aimed at looking at the next 
generation of precast wall panels and systems. Stay tuned for more information!

Finally, the Technical Committee is proud to have published the revised Infrastructure 
Technical Guide which is also available on the CPCI website, along with the aforemen-
tioned publications at http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/.  

By/par Robert Burak
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Bienvenue à cette première édition 2015 de la revue Imagineering. 
2014 a été une année chargée pour le CPCI et je voudrais profiter 
de cette occasion pour réfléchir à certaines de nos activités tech-
niques de 2014 et mettre en évidence certaines de nos priorités 
pour 2015.
En 2014, le Comité technique du CPCI a poursuivi son recentrage sur la recher-
che et le développement. La recherche sur la transmission des sons aériens 
[ASTC] a été achevée au Conseil national de recherches du Canada [CNRC] et 
nous avons récemment publié les calculs de conception sur le site du CPCI. 
Cette information sera également incluse dans un guide supplémentaire à la 
prochaine édition du « Code national du bâtiment du Canada » [CNBC], ainsi 
que dans la prochaine édition du « Manuel de conception du béton préfabriqué 
du CPCI ». Le développement de la 5e édition du Manuel de conception du 
béton préfabriqué du CPCI a véritablement commencé en 2014 avec l'équipe 
éditoriale, dirigée par le Dr Paul Gauvreau, rédacteur en chef, qui s'est réunie 
à plusieurs reprises tout au long de l'année. Il est prévu que le manuel sera 
complété d'ici la fin de 2015 ou au début de 2016.

D'autres recherches importantes comprenaient des tests sur la durabilité du 
béton haute performance durci en accéléré à l'Université de Toronto, afin 
d’achever le rapport déjà publié sur les bétons durcis en accéléré qui a été 
terminé en 2013 par le CNRC. Les données montrent qu'il n'y a aucun impact 
négatif  en omettant un durcissement humide supplémentaire pour le béton 
CSA C-XL qui a subi un régime de durcissement accéléré de 16 heures. Ce 
rapport est maintenant disponible sur le site Web du CPCI et les données ont 
déjà été présentées à la norme CSA A23.4. On s'attend à ce que cela doive 
entraîner un changement favorable des exigences de durcissement dans notre 
norme nationale, qui elle devrait être publiée en décembre 2015.

PrESidENT’S MESSagE

En 2014, nous avons également accordé cinq bourses de 1500$ 
à travers les différents chapitres CPCI à des étudiants diplômés, 
et en 2015 nous allons ouvrir ce programme de bourses exclu-
sivement aux étudiants de génie civil commençant leur quatrième 
année d'études. En outre, pour la première fois, nous lancerons 
également une bourse nationale importante de 15,000$ ciblant 
des étudiants universitaires et postuniversitaires!

En 2015, le CPCI travaillera avec Building Science Consulting inc. 
[le groupe du Dr John Straube] afin de développer un « Manuel 
d'entretien et d'inspection pour les enceintes préfabriquées » qui 
fournira des conseils sur l'entretien de l'enveloppe de bâtiment 
préfabriqué pour la vie d'un bâtiment préfabriqué.

Le document sera un outil utile pour les propriétaires d'immeubles 
et leurs consultants. Nous étudions également des propositions 
de recherche sur les panneaux muraux qui visent à examiner la 
prochaine génération de panneaux et de systèmes muraux pré-
fabriqués. Restez branchés pour plus d'informations !

Enfin, le comité technique est fier d'avoir publié la version révi-
sée du « Infrastructure Technical Guide » qui est également 
disponible sur le site Web du CPCI, ainsi que les publications 
mentionnées ci-dessus à l’adresse suivante : http://www.cpci.
ca/fr/resources/technical_publications/ 

Robert Burak, P.Eng. /Ing.
CPCI President / Président du CPCI

Rencontrez  le plus récent membre de l'équipe du CPCI
Le CPCI est heureux d'annoncer qu'une nouvelle venue s'est jointe à notre 
équipe, Mme Ariane Sabourin, à titre de Directrice du marketing du CPCI. Ari-
ane a officiellement fait ses débuts avec le CPCI en février 2015. Elle possède 
une vaste expérience en marketing et en communication, plus récemment 
à titre de gestionnaire aux communications de l'Association canadienne de 
l'énergie éolienne à Ottawa. Ariane détient un baccalauréat en communications 
de l'Université d'Ottawa. S'il vous plaît, joignez-vous à nous pour souhaiter à 
Ariane une association réussie avec le CPCI et nous vous invitons à communi-
quer avec elle personnellement à l'adresse suivante ariane.sabourin@cpci.ca.
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MaNagiNg dirECTOr’S 
MESSagE
MOT dU dirECTEUr 
gÉNÉral

I have been honoured to be the Executive 
Editor of Imagineering Magazine for the 
past 8 years.  Imagineering has inspired 
designers by showcasing many of the pos-
sibilities and applications possible with 
precast concrete. The articles in this is-
sue address the benefits of using precast 
concrete in multi level housing and condo 
projects as well as highlight the advan-
tages of partnering with a CPCI certified 
precaster early on in the design process 
to create a cornerstone in a New York 
neighbourhood [Manhattan’s Meatpack-
ing District]; the new Whitney Museum of 
American Art. 

To continue its success, Imagineering Magazine 
is undergoing a redesign and a publisher change. 
CPCI is pleased to announce Janam Media, the 
new publisher of Imagineering Magazine.  Janam 
Media  is an experienced publisher and content pro-
vider in print, digital, web and video formats, having 
won several awards for its work. Janam specializes 
in the area of building design and construction. It 
publishes its own magazines Sustainable Architec-
ture & Building and ecoHouse Canada on high-per-
formance building and related products, which are 
highly regarded, and magazines, books, building 
case studies and reports for clients. Janam Media 
also presents the annual Canadian Green Building 
Awards, and is the National Media Partner of the 
Canada Green Building Council. 

We are excited to take this great publication to the 
next level. To this avail, CPCI is reaching out to 
designers, developers, engineers, GC’s and other 
construction professionals to submit precast con-
crete projects for upcoming issues of Imagineering 
Magazine. To submit your project, go to www.cpci.
ca and click on the icon Imagineering Magazine. 

Feel free to tell us what you like and don’t like 
about Imagineering Magazine and especially what 
you would like to see in future issues. Readers can 
also email me their comments directly—my ad-
dress is listed at the bottom of this message. 

J'ai été honoré d'être le rédacteur en chef du Magazine Imagineering pour 
les 8 dernières années. Imagineering a inspiré les créateurs en mettant 
en valeur un grand nombre de perspectives et d'utilisations possibles du 
béton préfabriqué. Les articles de ce numéro portent sur les avantages de 
l'utilisation du béton préfabriqué dans des ouvrages d'habitation à niveaux 
multiples et de condos et ils mettent en évidence les avantages d'un 
partenariat hâtif avec un préfabricant certifié CPCI pour créer le nouveau 
Whitney Museum of American Art, une pierre angulaire dans un quartier de 
New York [Meatpacking District de Manhattan].

Pour perpétuer son succès, le magazine Imagineering fait l'objet d'une refonte et d’un 
changement d'éditeur. Le CPCI est heureux d'annoncer que Janam Media, sera le nou-
vel éditeur du Magazine Imagineering. Janam Media est un éditeur expérimenté et un 
fournisseur de contenu de formats imprimés, numériques, web et vidéos qui a remporté 
plusieurs prix pour son travail.

Janam se spécialise dans le domaine de la conception de bâtiments et de la construc-
tion. Il publie ses propres revues, « Sustainable Architecture & Building » et « ecoHouse 
Canada », qui traitent de bâtiment haute-performance et de produits connexes  qui sont 
très appréciés, ainsi que des revues, des livres, des études de cas et des rapports pour 
les clients. Janam Media présente également annuellement les « Prix du bâtiment durable 
SAB Magazine » et est un « Partenaire média national du Conseil du bâtiment durable 
du Canada ».

Nous sommes très heureux d'amener cette grande publication à un niveau supérieur. Afin 
d'atteindre ce résultat, le CPCI tend la main aux concepteurs, développeurs, ingénieurs, 
aux entrepreneurs généraux et professionnels de la construction afin qu’ils présentent des 
projets en béton préfabriqué pour les prochains numéros du magazine Imagineering. Pour 
soumettre votre projet, allez à www.cpci.ca et cliquez sur l'icône Revue Imagineering. 

N'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez et n'aimez pas du Magazine Imagineering 
et surtout ce que vous aimeriez voir dans les prochains numéros. Les lecteurs peuvent 
aussi envoyer leurs commentaires directement par courriel - mon adresse est inscrite au 
bas de ce message.

Brian J. Hall B.B.A., MBA
Executive Editor, Imagineering Magazine/Rédacteur en chef, Imagineering Magazine
Managing Director/Directeur général, CPCI
brianhall@cpci.ca  

By/par Brian J. Hall
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Increasing Profitability
is as easy as …

Our mixers are the building blocks at the heart of 
successful concrete producers in North America. 
Their increased profitability and impressive ROI 
provides that all-important competitive edge.

Contact us to learn more. It’s as easy as A, C, T.

603.431.5661 • www.concretebiz.com

American division of Wiggert+Co. and Würschum

38777 West Six Mile Road, Suite 205, Livonia, MI 48152 USA
Offi ce: (734) 838-0420  Toll Free: (877) 880-3230   Fax: (734) 838-0422

www.splicesleeve.com   info@splicesleeve.com

Splice Sleeve – The ICC Evaluated 
Type 2 Grouted Mechanical Rebar Coupler

1/4 splice sleeve ad.indd   1 2015-05-15   9:19 AM

Industry leading products, processes, 
facilities and culture. We off er the most 
extensive product line portfolio; innovative 
tunneling solutions, bridge components 
manufactured under 100% controlled con-
ditions, highest quality water transmission 
piping and fi ttings, cutting edge storm and 
waste water management systems and 
custom engineering capabilities to optimize 
your infrastructure projects. We exceed 
expectation with innovation.

INNOVATION 
IN ENGINEERING

Changing the way infrastructure is made.

munroltd.com 
1.800.461.5632
info@munroltd.com

4

%
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Site plan / Plan du site N

Top and bottom: The architecture is French 
provincial which is supported with precast 
details such as arched detailing over the top 
windows, steeply-pitched roofs, large win-
dows and balconies.

De haut en bas: L'architecture est française 
provinciale et est accentuée de détails pré-
fabriqués tels que les arches au-dessus des 
fenêtres du dernier étage, les lignes de toit à 
forte pente, les grandes fenêtres et les balcons.
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Former brownfield transforms to 
a live-work community
Champagne - Quarry Park in Calgary is a recent 
example of what is happening in many parts of the 
country where former industrial lands along water-
ways near city cores are being rejuvenated as self-
contained communities.
In this case, over 162 hectares [400 acres] of a for-
mer brownfield site in south-east Calgary near the Bow 
River, which once included a gravel extraction facility 
for Lafarge Canada,  has been master planned as a  
mixed-use community with many amenities. 
Upon its final build out it will include approximate-
ly 2,200 residential units [single-family residential, 
multi-family condo and rental units in apartment and 
townhome styles], 316,000 square metres [3.4 million 
square feet] of office, and a central retail market of 
8,463 square metres [91,000 square feet ] with a neigh-
bourhood grocer, pub, restaurants and coffee shops. A 
YMCA operated 350-space childcare facility is under 
construction as well as a City of Calgary community 
recreation and wellness centre, and a hotel is planned. 
Quarry Park will ultimately be home to 6,000 residents 
and employ over 15,000 people. 
A project of Alberta-based Remington Development 
Corporation, which since its inception in 1994, has  
completed over 1.3 million square metres [16 million 
square feet] of commercial real estate development, 
and over 625 hectares [2,000 acres] of land develop-
ment, Quarry Park is intended as a live-work commu-
nity, with all of the attractions one would find in the 
city core.

Un ancien secteur indus-
triel se transforme en une 
communauté où il y fait 
bon vivre et travailler
Le projet Champagne à Quarry Park à Cal-
gary est un récent exemple de ce qui se 
passe en ce moment à plusieurs endroits 
au pays, où d'anciennes terres industri-
elles proches du centre-ville situées le 
long de cours d'eau sont en train d'être 
rajeunies en de nouvelles communautés 
entièrement autonomes.
Dans ce cas précis, plus de 162 hectares 
[400 acres] d'un ancien site industriel si-
tué au sud-est de Calgary proche de la 
rivière Bow, qui jadis comprenait une car-
rière d'extraction de gravier pour Lafarge 
Canada, a été ingénieusement transformé 
en une communauté à usage mixte offrant 
beaucoup de services.    
Une fois complété, ce nouveau développe-
ment comprendra approximativement 2,200 
unités résidentielles [maisons unifamiliales, 
condos et complexes locatifs multifamiliaux 
de style appartement ou semi-détaché], 
316,000 mètres carrés [3.4 millions pieds 
carrés] d'espaces à bureau et un marché au 
détail central de 8,463 mètres carrés [91,000 
pieds carrés] qui inclura un épicier du quart-
ier, un pub, des restaurants et des cafés. Un 
complexe de garderie de 350 places opéré 
par le YMCA ainsi qu'un centre commu-
nautaire récréatif et de bien-être de la ville 
de Calgary sont en voie de construction. 
Un hôtel est également prévu. Ultimement, 
la communauté de Quarry Park sera le lieu 
de résidence de 6,000 personnes et en em-
ploiera plus de 15,000. 
Une réalisation du groupe Remington De-
velopment Corporation basé en Alberta qui, 
depuis sa fondation en 1994 a complété 
plus de 1.3 million de mètres carrés [14 
million de pieds carrés] de projets immo-
biliers commerciaux et a aménagé plus de 
625 hectares [1,500 acres] de terrain,Quarry 
Park se veut être une communauté où l'on 
y vit et travaille, ayant tous les services que 
l'on retrouverait au centre-ville.

ChamPagne 
- Quarry Park

ChamPagne 
- à Quarry Park

By/par Gibbs Gage Architects
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Top left: Windows were installed into the precast panels at the precast facility during winter 
construction to eliminate the need for temporary hoarding. Descending: Construction on the 
former brownfield site in Calgary which will contain office, residential, park space, hotel/retail, 
childcare and health facilities. The buildings use long-span concrete hollowcore floor slabs 
supported by precast concrete shearwalls. The stairs, stairwells and elevator shafts are also 
constructed with precast concrete. Right page: Landscaped walkways help to give a residen-
tial feel to the project.

En haut à gauche: Les fenêtres ont été installées à même les panneaux préfabriqués en 
usine pour éliminer l'utilisation d'abris temporaires pendant la construction hivernale. En de-
scendant: La construction sur l'ancien site industriel à Calgary qui comprendra de l'espace 
à bureaux, des résidences, des parcs, un hôtel, du marché au détail, des garderies et des 
centres de santé. Les bâtiments  sont construits avec des dalles évidées en béton préfabriqué 
de longue portée qui reposent sur des murs de cisaillement en béton préfabriqué. Les escali-
ers, les cages d'escalier et les puits d'ascenseur sont aussi faits d'éléments préfabriqués en 
béton. Page droite: Les voies piétonnières aménagées donnent au projet allure résidentielle.

Precast wall at window head and sill / Mur préfabriqué 
au seuil et en tête de fenêtre

Sealant to be continuous 
jamb to jamb and seal to 
peel and stick at jambs / 
Le scellant doit être 
continu de montant à 
montant avec membranes 
autocollantes sur les 
montants

Vertical air 
vapour bar-
rier sealant 
and backer 
rod at panel 
joints / 
Scellant à 
pare-vapeur 
vertical avec 
cordon de 
remplissage 
aux joints 
entre les 
panneaux 

Peel and stick 
membrane / 

Membrane 
autocollante

Shims as 
required / Cales 

au besoin

Vertical weather 
sealant and rod 
at panel joints / 
Scellant vertical 

avec bâtonnet 
aux joints entre 

les panneaux 

Ship lap peel and 
 stick over flashing / 
Chevauchement des 
membranes autocollan-
tes au-dessus des solins
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Building 2 - Main floor plan / Bâtiment 2 - Vue en plan principale

Building section / Coupe du bâtiment

Owner / PrOPrIÉTaIre  Remington Development Corporation

arChITeCT / arChITeCTe  Gibbs Gage Architects

engIneer / IngÉnIeUr  Kassian Dyck & Associates

COnTraCTOr / enTrePreneUr  Remington Development Corporation

Precast sUPPlier / FoUrnisseUr dU béton PréFabriQUé  Lafarge Precast 

PhOTOS  Remington Development Corporation

Elevation East / Élévation est Elevation North / Élévation nord

13



    ImagIneerIng - VOLUME 9 - ISSUE 1 - SPrIng 2015

Another important amenity is the nearby 
225 hectares [90 acres] nature reserve 
along Alberta’s historic Bow River. The 
City of Calgary’s Bow River Pathway 
network traverses through the Reserve 
and the community, providing pedestrian 
and cycle access to Quarry Park from all 
quadrants in the city. 
The project comprises five individual four- 
and five-storey buildings located on top of 
two levels of interconnected underground 
parking.The architecture is French provin-
cial which is supported with details such 
as natural stone and steep-pitched roof 
lines. It has balconies and large windows, 
and arched detailing over the top windows. 

Une autre importante attraction est la réserve 
naturelle de 225 hectares [90 acres] se trouvant 
à proximité, le long de l'historique rivière alber-
taine Bow. Le Cycle Track, un nouveau réseau 
pour cyclistes de la ville de Calgary, traverse la 
réserve et la communauté et donne aux piétons 
et cyclistes accès à Quarry Park depuis les qua-
tre coins de la ville. 
Le projet comprend cinq bâtiments individuels 
de quatre et cinq étages construits au-dessus 
d'un parking sous-terrain communiquant à deux 
niveaux. L'architecture est de style français pro-
vincial accentué de pierre naturelle et d'un profil 
de toiture à forte pente. On y retrouve de grandes 
fenêtres, des balcons et des arches au-dessus 
des fenêtres du dernier étage.      

Bottom: View from the Bow River along which is located a 90-acre nature reserve and the City of Calgary’s Cycle Track 
network which provides access to Quarry Park from all quadrants in the city. Right top: The five individual four and five-
storey buildings rest on two levels of interconnected underground parking. Right middle and bottom Generous one- and 
two-bedroom floor plans have upscale finishes such as nine-foot coffered ceilings, granite, countertops, hardwood floor-
ing, gourmet kitchens with luxury appliances and apron sinks, and oversized bathrooms.
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Colour palettes, construction materials 
and specifications differentiate this prop-
erty from any other in Alberta. Precast was  
chosen for its resilience and inherent fire re-
sistance - both being key requirements for 
this property. The interior uses long-span 
concrete hollowcore floor slabs supported 
by precast concrete shearwalls.  
Special attention was given to the design 
of the building envelope. The project used 
the services of a professional building en-
velope specialist.   Knowledge learned from 
Lafarge’s Habitat for Humanity net zero 
demonstration project was incorporated 
into this project. 
The building envelope consists of 7,998 
square metres [86,000 square feet] of pre-
cast R-20 double wythe insulated panels 
capable of withstanding extreme weather 
events. Installation was completed with 
a 265-tonne crawler crane that was able 
to achieve all of the precast lifts from the 
street side of the structure.
Stairs, stairwells, and elevator shafts were 
also constructed with precast concrete; but 
so, too, was some of the detailing. For ex-
ample, the exterior building finishes were 
completed in the precast manufacturing fa-
cilities, enhancing the building look during 
all stages of construction. Windows were 
also installed into the precast panels at the 
precast plant during winter construction to 
eliminate the need for temporary hoarding.
Attention to detail in drip keys, joint loca-
tion, flashing and venting as well as transi-
tions to different components, such as win-
dows, ensure that the buildings will provide 
owners with extremely high building reliabil-
ity levels and reduced maintenance. ¢

En bas: Vue à partir de la rivière Bow le long de laquelle se trouve une réserve naturelle de 90 hectares et le réseau pour cyclistes Cycle Track de la 
ville de Calgary qui donne accès à Quarry Park depuis les quatre coins de la ville. En haut à droite: Les cinq bâtiments individuels de quatre et cinq 
étages reposent sur un parking sous-terrain communiquant. Au milieu à droite et en bas: Plans d'étage des grandes unités à une et deux chambres 
à coucher avec finitions de luxe telles que plafonds de neuf pieds avec moulures,  des comptoirs en granite, des planchers de bois franc, des 
cuisines gastronomiques avec appareils haut de gamme et des éviers avec tabliers, et des chambres de bain surdimensionnées.     

Les palettes de couleur, les caractéristiques et le choix des maté-
riaux de construction distinguent cette propriété de toute autre en 
Alberta. Le béton préfabriqué a été choisi pour sa résilience et sa 
résistance inhérente au feu, les deux étant des des critères clé pour 
cette propriété. L'intérieur de la structure utilise des dalles de béton 
évidées de longue portée qui reposent sur des murs de cisaillement 
en béton préfabriqué.
Une attention particulière a été portée à la conception de 
l'enveloppe du bâtiment. On a fait appel aux services profession-
nels d'un spécialiste en enveloppe du bâtiment. Les connaissances 
acquises du projet pilote "Habitat pour l'humanité zéro net" initié 
par Lafarge ont aussi été incorporées dans cette réalisation.
L'enveloppe du bâtiment consiste en 7,998 mètres carrés [86,000 
pieds carrés] de panneaux extérieurs préfabriqués en sandwich 
isolés R-20 capables de résister à des événements climatiques ex-
trêmes. La pose des panneaux s'est faite à l'aide d'une grue sur 
chenilles de 265 tonnes qui a été capable de lever toutes pièces 
préfabriquées depuis la rue faisant face à la structure. 
En plus des escaliers, des cages d'escalier et des puits d'ascenseur, 
d'autres importants détails ont aussi été construits à partir de bé-
ton préfabriqué. Par exemple, les finitions décoratives extérieures 
ont été préfabriquées en usine aidant ainsi à améliorer l'apparence 
extérieure du bâtiment pendant toutes les étapes de construction. 
Pendant la construction hivernale, les fenêtres ont été installées en 
usine à même les panneaux préfabriqués pour éliminer l'utilisation 
d'abris temporaires au chantier.     
Le souci des détails tels que les larmiers à rainure, l'emplacement 
des joints, les solins et l'évacuation de l'humidité dans les cavités, 
et les transitions entre les différentes composantes, comme par 
exemple les fenêtres, permettront aux propriétaires de bénéficier 
d'un bâtiment ayant une très grande fiabilité, nécessitant moins 
d'entretien à long terme. ¢

calgary-based Gibbs Gage architects is 
one of the largest architectural firms in 
western canada offering services in archi-
tecture, interior design and urban design.

Gibbs Gage architects de calgary est l'une des plus grandes firm-
es d'architectes dans l'ouest canadien. ils offrent des services 
d'architecture, de design intérieur et d'aménagement urbain.

15



    ImagIneerIng - VOLUME 9 - ISSUE 1 - SPrIng 2015

Imagineers_Spring2015_out.pdf   1   2015-05-13   09:25:36

HORIZONTAL SHAFT

TWIN SHAFTPLANETARY

TURBIN

GREAT PRODUCTS  
START WITH  

GREAT EQUIPMENT.
Your mixer is the heart of your  

operations. That’s why Mixer Systems 

offers four types of Mixers 

–

 Turbin,  

Horizontal Shaft, Planetary and  

Twin Shaft.  With this lineup, we can  

perfectly match your requirements for 

capacity, speed and economy.  

Contact us to find the right mixer  

for your business.

Concrete equipment. Concrete solutions.

PO Box 10, 190 Simmons Avenue, Pewaukee, WI 53072-0010
concretesales@mixersystems.com   262-691-3100

 mixersystems.com
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Whitney Museum 
of American Art

Musée Whitney 
d’Art américain

The west elevation. The new museum, overlooking the Hudson River, is 
situated in New York’s vibrant Meatpacking District. [Photo: Nic Lehoux].

Élévation ouest. Le nouveau musée, qui donne sur la rivière Hudson, est situé dans le 
très vibrant quartier du Meatpacking District de NewYork. [Photo: Nic Lehoux].

By/par the Renzo Piano Building Workshop

building form responds to an industrial past

Situated between the High Line, the elevated landscaped 
walkway on a former freight railway, and the Hudson River 
in Manhattan’s Meatpacking District, the new home of the 
Whitney Museum of American Art vastly increases exhibi-
tion and programming space for the unsurpassed collec-
tion of modern and contemporary American art. 

Un bâtiment dont la forme s'inspire d'un passé industriel

Situé entre le High Line, une passerelle piétonnière surélevée 
aménagée sur un ancien chemin de fer commercial, et la rivière 
Hudson dans le quartier du Meatpacking District de Manhattan, 
le nouveau domicile du Musée Whitney d'art américain offre une 
aire d'exposition et de programmation bien plus vaste et mieux 
adaptée à recevoir la collection inégalée d'art moderne et con-
temporain américain. 
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The new building engages the Whitney directly with the 
bustling community of artists, galleries, educators, en-
trepreneurs, and residents of the Meatpacking District, 
Chelsea, and Greenwich Village, where the Museum was 
founded by Gertrude Vanderbilt Whitney in 1930.  
Designed by Renzo Piano Building Workshop, the new 
building includes approximately 4,650 square metres 
[50,000 square feet] of indoor galleries and 1,200 square 
metres [13,000 square feet] of outdoor exhibition space 
and terraces facing the High Line. 
The new museum takes a strong and strikingly asymmetri-
cal form—one that responds to the industrial character of 
the neighbouring loft buildings and overhead railway while 
asserting a contemporary, sculptural presence.
 
Clad in pale blue-grey enamel steel panels, the bulk of 
eight-storey building is to the west, Hudson-side, with tiers 
of lighter terraces and glazed walkways stepping down to 
the High Line, embracing it into the project.
The structure is a steel frame with masonry block, com-
posite poured concrete/ steel floors, and precast. The ar-
chitects used precast panels to express the core where all 
the vertical circulation happens, stairs, elevators and ducts 
on the exterior and also in the interior lobby.

Le nouveau bâtiment permet au Whitney de s'impliquer directe-
ment avec la communauté bouillonnante d'artistes, de galeries, 
d'enseignants, d'entrepreneurs ainsi qu'avec les résidents des 
quartiers du Meatpacking District, de Chelsea et du Greenwich Vil-
lage, là où le Musée fut fondé par Gertrude Vanderbilt en 1930.
Conçu par la firme Renzo Piano Building Workshop, le nouveau bâ-
timent comprend approximativement 4,650 mètres carrés [50,000 
pieds carrés] de galeries intérieures et 1,200 mètres carrés [13,000 
pieds carrés] d'aires d'exposition extérieures et de terrasses faisant 
face au High Line. 
Le nouveau musée dévoile une forme asymétrique à la fois forte et 
remarquable - une forme qui s'inspire du caractère industriel des 
bâtiments à lofts et du chemin de fer surélevé avoisinants, tout en 
assurant une présence contemporaine et sculpturale.
Revêtu de panneaux d'acier émaillés de couleur bleu-grise pâle, la 
majorité du bâtiment de huit étages est orientée vers l'ouest, du 
côté de la rivière Hudson, avec différents niveaux de terrasses plus 
légères et des passerelles vitrées qui mènent vers le High Line, in-
corporant celui-ci dans le projet.
La structure est une charpente d'acier avec blocs de maçonnerie, 
de planchers composites acier/béton coulé, et d'éléments préfab-
riqués. Les architectes ont choisi les panneaux préfabriqués pour 
définir le cœur du bâtiment, là où a lieu toute la circulation verticale, 
c.-à-d. escaliers, ascenseurs, les conduits à l'extérieur et aussi dans 
le lobby intérieur.

The north elevation. The High Line, Manhattan’s recently completed 
elevated urban park, built on a disused elevated spur of the 1930s New 
York Central Railroad, passes along the east side of the building. © RPBW.

Élévation nord. Le High Line, le tout récemment aménagé parc urbain surélevé de Man-
hattan, construit sur une ancienne voie de chemin de fer aérienne des années 1930 de 
la New York Central Railroad, se faufile le long du côté est du bâtiment. © RPBW. 
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Owner’S reP / rePrÉSenTanT DU PrOPrIÉTaIre  
Gardiner & Theobald, Inc.

DeSIgn arChITeCT / arChITeCTe De COnCePTIOn 
Renzo Piano Building Workshop

exeCUTIve arChITeCT / arChITeCTe exÉCUTIF 
Cooper, Robertson & Partners

MeP enGineer / inGénierie - MécHaniQUe, électricité et PloMberie 
Jaros, Baum & Bolles

liGHtinG & dayliGHtinG enGineer / inGénieUr en lUMiÈre - intérieUre 
eT exTÉrIeUre
Ove Arup & Partners

STrUCTUral engIneer / IngÉnIeUr en STrUCTUre  
Robert Silman Associates

PreCaST SUPPlIer / FoUrnisseUr dU béton PréFabriQUé
BPDL

CIvIl engIneerIng / IngÉnIerIe CIvIle  
Phillip Habib & Associates

FaCaDe engIneerIng / IngÉnIerIe De FaÇaDe  
Heintges & Associates

COnSTrUCTIOn manager / DIreCTeUr De COnSTrUCTIOn 
Turner Construction, LLC

leeD COnSUlTanT / COnSUlTanT leeD   
Viridian Energy Environmental   
landscaPe arcHitect / arcHitecte - aMénaGeMent PaysaGé  
Piet Oudolf with Mathews Nielsen

PhOTOS  Renzo Piano Building Workshop

View from the street on the east side showing the elevated High Line and 
staircases projecting from the precast concrete core of the building. © RPBW. 

Vue à partir de la rue du côté est montrant le High Line surélevé et les escaliers 
qui se projettent depuis le noyau en béton préfabriqué du bâtiment. © RPBW

Elevation East / Élévation est

Elevation West / Élévation ouest

Elevation South / Élévation sud

Elevation North / Élévation nord

Site plan / Plan du site N
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The Museum is entered via a dramatically cantilevered 
plaza, or ‘largo’, a public space that serves as a kind of 
decompression chamber between street and museum, a 
shared space, with views to the Hudson and the High Line 
entrance just a few steps away. Accessed from the ‘largo’, 
the main entrance lobby also serves as a public gallery – 
nearly 100 square metres [a thousand square feet] of free-
entry exhibition space.
The 4,650 square metres [50,000 square feet] of gallery 
space is distributed over levels five, six, seven and eight, 
the fifth level boasting a 1,670 square metres [18,000 
square feet], column-free gallery – the largest open-plan 
museum gallery in New York City. This gallery is reserved 
for temporary exhibitions and can accommodate large 
works of contemporary art. 
The permanent collection is exhibited on two floors, levels six 
and seven which step back towards the west to create 1,200 
square metres [13,000 square feet] of outdoor sculpture ter-
races. Level three houses a 170-retractable seat theatre with 
double-height views over the Hudson River, along with tech-
nical spaces and offices. 

L'entrée dans le musée se fait via une place en porte-à-faux dra-
matique, ou "largo", un espace public servant en quelque sorte 
de chambre de décompression entre la rue et le musée, une aire 
commune, avec vues sur la rivière Hudson et sur l'entrée du High 
Line situées seulement à quelques pas de là. Le lobby principal 
à l'entrée du musée sert aussi de galerie d'art publique - une aire 
d'exposition gratuite de presque mille pieds carrés [100 m2]. 
L'aire d'exposition de 4,650 mètres carrés [50,000 pieds carrés] 
est répartie entre les niveaux cinq, six, sept et huit. Avec ses 
1,670 mètres carrés [18,000 pieds carrés] libre de toute colonne, 
le cinquième niveau représente la plus grande galerie d'art à 
aire ouverte dans la ville de New York. Cette galerie est réservée 
aux expositions temporaires et est capable d'accommoder de 
grandes pièces d'art contemporain. 
La collection permanente est exposée sur deux étages, soit les 
niveaux six et sept. Ces derniers, offrant une superficie totale 
1,200 mètres carrés [13,000 pieds carrés], prennent un recul vers 
l'ouest pour créer des terrasses extérieures réservées aux sculp-
tures. Le troisième niveau quant à lui abrite un théâtre rétractable 
de 170 places offrant des vues à double hauteur au-dessus de la 
rivière Hudson, des espaces techniques ainsi que des bureaux.

Left: The architects used precast panels to express the core, where all 
the vertical circulation happens at the stairs and elevators, and in the 
interior lobby. Photo: BPDL. Right: Examples of gallery space. 
Photo: Nic Lehoux. 

À gauche: Les architectes se sont servis de panneaux préfabriqués pour définir 
le cœur, là où a lieu toute la circulation verticale - escaliers, ascenseurs et dans le 
lobby intérieur. Photo: BPDL. À droite: exemples illustrant les espaces de galeries.  
Photo: Nic Lehoux.
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According to Renzo Piano, “The design emerges equally from 
a close study of the Whitney’s needs and from a response to 
this remarkable site. We wanted to draw on its vitality and at 
the same time enhance its rich character. The first big gesture, 
then, is the cantilevered entrance, which transforms the area 
outside the building into a large, sheltered public space. At 
this gathering place beneath the High Line, visitors will see 
through the building entrance and the large windows on the 
west side to the Hudson River beyond. Here, all at once, you 
have the water, the park, the powerful industrial structures and 
the exciting mix of people, brought together and focused by 
this new building and the experience of art.”

Selon Renzo Piano, "Le concept est le résultat à part égale d'une 
étude approfondie des besoins du Whitney et d'une adaptation 
de ce site remarquable. Nous voulions mettre l'emphase sur sa 
vitalité tout en rehaussant son caractère riche. Le premier grand 
geste est donc l'entrée en porte-à-faux qui transforme l'aire à 
l'extérieur du bâtiment en un grand espace public abrité. En cet 
endroit de rassemblement en-dessous du High Line, les visit-
eurs pourront voir à travers l'entrée du bâtiment et les grandes 
vitres du côté ouest la rivière Hudson au loin. Ici, tout à la fois, 
vous avez l'eau, le parc, les structures industrielles imposantes 
et le mélange excitant de personnes, tous rassemblés et absor-
bés par ce nouveau bâtiment et l'expérience de l'art." 

Building core section, East - West / Section du noyau 
du bâtiment, orientation est-ouest

Building core section, North - South / Section du noyau 
du bâtiment, orientation nord-sud

Building section East-West / Section du 
bâtiment, orientation est-ouest

A Galleries / galeries
B Offices / bureaux
C Paintings / peintures

D Lobby / Lobby
E Corridors / couloirs
F Mechanical / Méchanique

G Shipping / livraison
H Restaurant
I Theatre / théâtre

J Paper lab / laboratoire papier
K Study centre / centre d'étude
L Terrace / terrasse

Level 6 floor plan / Vue en plan du 6ième étage
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The busy, difficult-access site made precast a good 
choice for its speedy installation, a reduced crew and no 
on-site waste. 
Bétons Préfabriqués du Lac [BPDL] in Alma, QC provided 
all the exterior and interior architectural precast concrete 
components, including, as noted above, the stairwell and 
elevator shaft panels. In total, this represents approxi-
mately 415 precast concrete panels covering a surface 
area of 3,050 square metres [32,850 square feet]. On 
average, the components were 11 square metres [150 
square feet] in size.
The architectural panels had a special “formwork” exterior 
finish as specified by both the architect and the client. 
Contrary to common practice, the panel surfaces were 
not sandblasted. The intent was to create the appearance 
of traditionally site-poured concrete, while maintaining a 
high-quality finish. 
BPDL gave careful attention to preventing any damage 
during transport because making repairs on this type of 
finish is extremely difficult. Delivering  a precast concrete 
project  “right-on-time” to the island of Manhattan is a lo-
gistical challenge. A local subcontractor was hired to look 
after the installation of the panels, but a BPDL inspection 
team member  was on site daily to ensure proper installa-
tion practices were being used.

Le site, à la fois achalandé et difficile d'accès, a fait du béton pré-
fabriqué un choix idéal puisqu'il permet une installation rapide, 
ne requiert qu'une équipe d'installation réduite et ne crée aucun 
rebut sur le site.
Bétons Préfabriqués du Lac [BPDL] d'Alma, QC, a fourni toutes 
les composantes architecturales extérieures et intérieures de 
béton préfabriqué, incluant, comme cité plus haut, les pan-
neaux des cages d'escalier et des puits d'ascenseur. Au total, 
cela représente approximativement 415 panneaux de béton pré-
fabriqué couvrant une superficie totale de 3,050 mètres carrés 
[32,850 pieds carrés]. En moyenne, chaque composante avait 
une superficie de 11 mètres carrés [150 pieds carrés].
Les panneaux architecturaux avaient un fini extérieur spécial de 
type "coffrage" tel que spécifié à la fois par l'architecte et le cli-
ent. Contrairement aux pratiques courantes, les surfaces des 
panneaux n'ont pas été soumises au traitement de jet de sable, 
l'intention première étant de créer l'apparence d'un béton coulé 
en place mais de très haute qualité.
BPDL a prêté une attention toute particulière à prévenir les ris-
ques de dommages lors du transport car les réparations en 
chantier sur ce type de fini sont extrêmement difficiles. Livrer un 
projet de béton préfabriqué "right-on-time" sur l'île de Manhat-
tan représente tout un défi logistique. Un sous-traitant local fut 
engagé pour superviser l'installation des panneaux mais, dans 
un tel cas, un membre de l'équipe d'inspection de BPDL était 
également sur place quotidiennement pour s'assurer que les 
meilleures méthodes d'installation étaient bien utilisées. 
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This project also received LEED certification in the BD 
+ C [Building Design and Construction] category where 
precast concrete has proven to offer many benefits.
The Whitney Museum enlivens a former industrial area 
of Manhattan by incorporating standard structural 
components and facade treatments into a pleasing 
building form which does not forget the blue collar 
past of the neighbourhood.  ¢

renzo Piano building Workshop is a world-renowned 
firm in Genova, Paris and new york. 

Le projet a aussi reçu une certification LEED dans la catégorie BD + 
C Nouvelle Construction, là où les avantages du béton préfabriqué 
sont nombreux.
Le musée Whitney vivifie une ancienne zone industrielle de Man-
hattan en incorporant des composantes structurales et des finis de 
façade conventionnels à un bâtiment de forme plaisante qui n'a pas 
oublié le passé "col-bleu" à Genève, Paris et New York.   ¢

renzo Piano building Workshop est une firme de renommée interna-
tionale basée à Genève. 

Left: Most of the facade is in steel and glass. Photo: Nic Lehoux. 
Right: The precast components during construction. Photo: PBDL.
Bottom: The east elevation showing the elevated High Line and the 
central precast core of the building. Photo: Nic Lehoux.

À gauche: La majorité de la façade est faite d'acier et de verre. Photo: Nic Lehoux. 
À droite: Les composantes préfabriquées pendant la construction. Photo: BPDL.
En bas: Élévation est montrant le High Line surélevé et le noyau central du bâtiment en 
béton préfabriqué. Photo: Nic Lehoux.
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Zero Energy
National Renewable Energy Lab - Research Support Facility

The Science of

thermomass.com     (800) 232-1748     Boone, Iowa, USA

About Us
Thermomass manufactures a full line of concrete insulation 
systems for use in precast concrete projects.  With over 30 years 
of experience, we are the industry leader in high-preformance 
concrete sandwich wall technology.  Working hand-in-hand 
with our clients on thousands of projects, we have developed 
a complete line of insulation systems designed to provide 
maximum energy-efficiency, durability and performance.

Learn more about this and other projects: 
thermomass.com/projects

Net Zero 
ENERGY USE

Through advanced materials like 
Thermomass, thoughtful planning, 
and a dedicated corporate culture, 

the new NREL facility produces more 
energy than it consumes each year.

As one part of a diverse program of environmentally responsible design elements, Thermomass-insulated exterior 
walls provide a durable, thermally efficient building envelope that reduces interior energy consumption year-round.

Because the RSF project was so 
successful, NREL designers are 

offering its design for the building 
to developers for free to encourage 

further net-zero construction.

Model Design 
BEST PRACTICES

Service  
We’re there for every step: from preliminary design, to 
panel detailing, to installation, and final walk-through. 
That is dedication that no other company can deliver.

Experience  
Not only are we the global leaders in insulated 
concrete products, we helped found the industry. No 
other company can match our track-record of success.

Products 
From the smallest office to the largest stadiums and 
everything in between, Thermomass offers a full 
selection of concrete insulation and composite ties.

Unique Advantages

Platinum 
USGBC LEED

The 220,000 SF facility is one of a 
number of Thermomass projects to 
achieve LEED platinum status, the  

U.S. Green Building Council’s 
highest distinction.

Golden, Colorado

www.thermomass.com
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EllisDon is an employee-owned construction ser-
vices company– with revenues over $3 billion an-
nually– that delivers construction expertise to cli-
ents globally. Having been the driving force behind 
several innovative projects, EllisDon has built a 
reputation as impressive as any structure. Now that 
the company has taken up post as one of the best 
builders, it is switching its focus to better building.  

Increasing public awareness on climate change, 
social equity, and fiscal responsibility is heighten-
ing the demand for greener services and products. 
This is why, despite a 64-year history of traditions, 
EllisDon is taking new measures to extend the life 
of the landscapes that host its projects. As a key 
player in advancing green building culture, EllisDon 
has widened its expertise to include 160 LEED® 
projects, valued at over $10.5 billion, and a singular 
Sustainability Department. This dedicated team— 
one of the largest, in-house departments of its 
kind— backs project teams with full-scale sustain-
ability guidance.

EllisDon est une entreprise de services de la construction, appartenant à 
ses employés, ayant des revenus annuels de plus de 3 000, 000,000 $ qui 
offre son expertise de la construction aux clients à l'échelle mondiale. Ayant 
été la force motrice derrière plusieurs projets innovateurs, EllisDon s'est 
bâti une réputation aussi impressionnante, que n’importe quelle structure. 
Maintenant que la société s'est positionnée comme l'un des meilleurs con-
structeurs, elle porte son attention sur de meilleurs bâtiments.

Sensibiliser le public sur les changements climatiques, l'équité sociale et la 
responsabilité fiscale, intensifie la demande de services et de produits plus 
écologiques. C'est pourquoi, malgré une histoire de traditions de 64 ans, El-
lisDon prend de nouvelles mesures pour prolonger la vie des paysages qui 
hébergent ses projets. En tant qu'acteur clé dans la promotion de la culture 
de la construction écologique, EllisDon a élargi son expertise pour inclure 
160 projets LEED®, évalués à plus de $ 10,5 milliards, et un département 
de développement durable singulier. Cette équipe dédiée, l'un des départe-
ments maison des plus importants en son genre,  soutient les équipes de 
projet de ses conseils de développement durable à grande échelle.

TaKe nOTe OF ellISDOn PrÊTeZ aTTenTIOn À ellISDOn

HOW iS THE CONSTrUCTiON iNdUSTrY 
MOVING AHEAD WITH SUSTAINABILITY?

COMMENT l'iNdUSTriE dE la CONSTrUCTiON PrO-
grESSE-T-EllE AVEC LE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

The Concord CityPlace, Block 33: the EllisDon Sustainability 
Department leads green construction, high-efficiency design, 
and lean operational technologies. 

Le Concord CityPlace, le Block 33 : Le département de développement durable de EllisDon est 
responsable de la construction verte, de la conception à haute efficacité, et des technologies 
opérationnelles allégées.

Guest Column / Chroniqueur invité 
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Fronted by professionals from architectural, en-
gineering, construction, facility and asset man-
agement backgrounds, this department leads 
green construction, high-efficiency design, and 
lean operational technologies to earn several 
EllisDon structures their green stripes, whether 
they be LEED®, Green Globes®, or any other 
client request. In addition to providing in-house 
consulting services for some of Canada’s largest 
design-build projects, this group motivates sev-
eral EllisDon offices, including the LEED® CI cer-
tified Calgary office, to set and meet green goals.

As part of their objective, the company has de-
veloped an Environmental Management System 
[EMS]— a guidebook that details waste manage-
ment; energy conservation; soil erosion and sedi-
ment control; dewatering; air quality control; and 
wildlife and habitat conservation practices— to 
help employees minimize the negative environ-
mental impacts of their work. 

In addition, EllisDon has established the ED 
NextGen committee to pinpoint next genera-
tion green practices; created a Lights for Char-
ity initiative that performs free energy audits for 
non-profit organizations; fostered green culture 
employee engagement with Earth Hour and 
Earth Week challenges; participated in a Race-
to-Reduce challenge to decrease energy use in 
its Toronto-area office by 10%; and mentored 
university students in developing sustainability-
related thesis topics. 

These undertakings have resulted in several 
awards— including the Real Estate Institute of 
Canada's Greening Award— and partnerships 
with eco-conscious associations, including the 
Toronto Construction Association Environmental 
Committee, CivicAction, the Recycling Council 
of Ontario, and the Ryerson University Architec-
tural Alumni Association. 

EllisDon projects: [upper left] New Oakville Hospital, and [upper right] Toronto South Detention 
Centre. The company has developed an Environmental Management System [EMS], a guidebook 
to help employees minimize the negative environmental impacts of their work. 

Dirigé par des professionnels ayant des antécédents en architecture, en in-
génierie, dans la  construction, dans la  gestion d'équipements et d'actifs, ce 
département est responsable de la construction verte, de la conception à haute 
efficacité, et des technologies opérationnelles allégées qui ont permis à Ellis-
Don de se mériter plusieurs de ses reconnaissances vertes, quelques soient les 
exigences, LEED®, Green Globes®, ou toute autre demande du client. En plus 
de fournir des services maison de consultation pour certains des plus grands 
projets de conception-construction au Canada, ce groupe motive plusieurs bu-
reaux d'EllisDon, y compris le bureau de Calgary certifié LEED CI, à établir et à 
atteindre les objectifs verts.

Dans le cadre de leur objectif, la société a développé un Système de gestion en-
vironnementale [SGE], un guide qui détaille la gestion des déchets, la conserva-
tion de l'énergie, l'érosion des sols et le contrôle des sédiments, l'assèchement; 
le contrôle de qualité de l'air, et les pratiques de conservations de la faune et 
de l'habitat, pour aider les employés à minimiser les impacts environnementaux 
négatifs de leur travail.

En outre, EllisDon a : établi le comité « ED NextGen » afin d'identifier les pra-
tiques écologiques de la prochaine génération;  créé l'initiative, Lumières pour 
les œuvres de bienfaisance, qui effectue des audits énergétiques gratuits 
pour les organisations à but non lucratif; adopté la culture verte en favorisant 
l'engagement des employés aux défis « Heure de la Terre » et « Semaine de 
la Terre » ;  participé au défi « Race-to-Reduce » afin de réduire de 10% la 
consommation d'énergie dans ses bureaux de la région de Toronto; encadré 
des étudiants universitaires dans le développement de sujets de thèse liées au 
développement durable.

Ces engagements ont abouti à plusieurs prix - y compris le Prix d'écologisation 
de l'Institut immobilier du Canada - à des partenariats avec des associations 
soucieuses de l'environnement, dont le Comité environnemental de l'Association 
de la construction de Toronto, le CivicAction, le Conseil du recyclage de l'Ontario 
et l'Association des anciens d'architecture de l'Université Ryerson. 

Ce succès a encouragé EllisDon à chercher d'autres moyens de protéger les 
ressources naturelles et en même temps, les intérêts des clients. Cette idéologie 
s'est répandue au sein d'EllisDon ainsi que dans son département des sciences 
de la construction, qui prend en charge l'utilisation efficace de matériaux de 
construction et des procédés,  y compris le béton préfabriqué et les enceintes 
préfabriquées,  pour tous les projets.
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Conscient de la nécessité de soutenir l'industrie à mesure qu'elle évolue pour 
en devenir une plus durable, EllisDon travaille avec les manufacturiers afin 
d'écologiser les produits et les opérations de construction et s'assurer qu'ils 
deviennent conformes aux normes LEED®, aux protocoles de documenta-
tion et à la sensibilisation globale au développement durable. À cet effet, 
le béton préfabriqué joue un rôle important en minimisant la production de 
déchets, offrant une construction solide et durable et en améliorant le ren-
dement énergétique. À ce jour, EllisDon a utilisé le préfabriqué architectural 
dans la construction de nombreux complexe dont le Concord CityPlace, le 
Block 33; le Centre de détention Sud de Toronto; l'hôpital de New Oakville.

Comme le CPCI, EllisDon perçoit l’intérêt de créer pour l'ensemble de 
l'industrie d'une Déclaration environnementale de produits [DEP], afin 
d'ajouter une uniformité dans la déclaration de l'information de la construc-
tion en générale et ainsi faciliter le choix des matériaux à l'aide d'informations 
tierces mesurables et certifiées pour les équipes-conseils. Le Service de con-
struction durable d'EllisDon est activement engagé dans la fourniture de ser-
vices pour aider les fournisseurs de matériaux à évoluer au niveau du dével-
oppement durable et de la conformité de la documentation LEED® pour une 
utilisation sur des projets avec des initiatives environnementales. 

Aujourd'hui, nous nous attendons à ce que les grandes organisations répon-
dent à des certifications strictes, qu'elles proposent des conseils spécialisés 
et qu'elles offrent tout à la fois un leadership durable. 

Les clients publics et privés non seulement exigent cette norme, mais 
ils en dépendent, dès le début de la phase de conception, et ce jusqu'à 
l'occupation. EllisDon répond à ce besoin aux côtés des manufacturiers et 
de la communauté du design afin de stimuler la concurrence et de répondre 
aux attentes croissantes des clients.  ¢

andres bernal, architect/architecte o.a.a, 
P.eng, Mba, leed aP+ 
Managing director/directeur général
sustainable building services/services 
du bâtiment durable
www.ellisdon.com

This success has encouraged EllisDon to seek out 
other ways to protect natural resources and cli-
ent interests at the same time. This ideology has 
spread across EllisDon, and into its Construction 
Sciences Department, which supports the use of 
efficient building materials and processes— in-
cluding precast concrete and prefabricated cells— 
across all projects.

Conscious of the need to support the industry as 
it evolves to become a more sustainable one, El-
lisDon is working with material manufacturers to 
'greenify' construction products and operations, 
and to ensure they fall compliant with LEED® 
standards, documentation protocols, and overall 
sustainability awareness. To this effect, precast 
concrete plays a significant role in generating mini-
mum waste, providing solid building durability, and 
increasing energy performance. To date, EllisDon 
has used architectural precast across many com-
plex builds, from Concord CityPlace, Block 33; to 
the Toronto South Detention Centre; to the New 
Oakville Hospital. 

Like CPCI, EllisDon sees value in creating industry-
wide Environmental Product Declarations [EPD] to 
add consistency to overall construction reporting, 
and to facilitate the consulting teams’ material se-
lection with measurable and certified third-party 
information. EllisDon’s Sustainable Building Ser-
vices is actively engaged in providing services to 
assist material suppliers in developing sustainabil-
ity and LEED® compliant documentation for use 
on projects with environmental initiatives.

Today, large organizations are expected to meet 
stringent certifications, offer specialized advice, 
and dispense sustainable leadership all at once. 
Public and private clients not only demand this 
standard, but depend on it, from the earliest de-
sign stage through to occupancy. EllisDon is meet-
ing this need alongside manufacturers and the de-
sign community to drive competition, and deliver 
on increasing client expectations. Les projets de EllisDon : [en haut à gauche] l'hôpital de New Oakville, et [en haut à droite] le Centre 

de détention Sud de Toronto. La société a développé un Système de gestion environnementale 
[SGE], un guide pour aider les employés à minimiser les impacts environnementaux négatifs de 
leur travail.
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Calgary-based Essential Energy is the typical 'behind-the-
scenes' company which through its expertise contributes 
daily to our industrial backbone without notice or fanfare. 
It provides oilfield services to producers in western Canada 
for developing wells and new drilling activity. It operates the 
largest coil tubing well service fleet in Canada and has a size-
able service rig fleet. Essential also sells, rents and services 
tools and equipment.

Tight schedule no impediment to 
aesthetics and function

Un échéancier serré n'est pas 
un obstacle à l'esthétique ou 
à la fonctionnalité

Basée à Calgary, Essential Energy est l'entreprise typ-
ique "d'arrière-scène" qui, de par son expertise, contribue 
chaque jour à notre force industrielle et ce sans éclats ni fan-
fares. Elle offre aux producteurs de l'ouest canadien des ser-
vices d'exploitation de puits pétroliers et de développement 
de nouvelles activités de forage. Elle opère la plus grande 
flotte de service de tubage enroulé à puits au Canada et pos-
sède une flotte considérable de plateformes de service. De 
plus, Essential Energy vend, loue et fait l'entretien d’outils et 
d'appareils.  

Essential
Energy

By/par Richard Boerger

The curved, textured precast concrete on the facade is carried on into the 
interior. The stone-ground fractured granite concrete was chosen for its eye-
catching texture and colour, which Eagle Builders was able to make darker 
than the usual colour.

Le thème du béton préfabriqué courbé et texturé de la façade se retrouve 
également à l'intérieur du bâtiment. Le béton fait à partir de granite fracturé 
broyé a été choisi pour sa texture et couleur très attrayantes. 
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Essential Energy's Red Deer operations were dispersed 
among five different buildings and did not have enough 
shop space, especially for their two much needed 10-ton 
overhead cranes. 
The key was to create a building that was both aestheti-
cally pleasing yet functional in every way. Axiom Architec-
ture worked closely with Eagle Builders and Grubb Engi-
neering to create a 2,976 square metres [32,000 square 
feet] commercial building that went up quickly with pre-
cast and steel truss components.  
The office space takes in 2,046 square metres [22,000 
square feet], with the shop having a clear span of 40 me-
tres [130 feet]. Eagle Builders and Grubb Engineering col-
laborated on a hybrid precast- steel truss system for the 
second floor construction [See sidebar].

Les opérations d'Essential Energy à Red Deer étaient dispersées sur 
cinq bâtiments différents et n'avaient plus assez d'espace d'atelier, 
surtout pour opérer leurs deux ponts roulants de 10 tonnes toujours 
très sollicités. 
La clé était de créer un bâtiment qui était à la fois plaisant sur le plan 
esthétique tout en demeurant fonctionnel en tout point. La firme Ax-
iom Architecture a travaillé étroitement avec Eagle Builders et Grubb 
Engineering pour créer un bâtiment commercial de 2,976 mètres car-
rés [32,000 pieds carrés] qui a pu être construit rapidement à l'aide 
d'éléments préfabriqués en béton et des fermes d'acier.  
L'espace à bureaux occupe 2,046 mètres carrés [22,000 pieds car-
rés] et l'atelier a une portée libre de 40 mètres [130 pieds]. Pour la 
construction du deuxième étage, Eagle Builders et Grubb Engineering 
ont collaboré à l'élaboration d'un système hybride comprenant des 
éléments préfabriqués en béton jumelés à des fermes d'acier [voir 
texte encadré].

Main floor at office / Étage principal au niveau du bureau N

A Reception / Réception
B Meeting room / Salle de réunion
C Offices / Bureaux
D Washrooms / Toilettes
E Orientation room / Salle d'orientation
F File storage / Entrepôt de filières 
G Lunch room / Salle à manger
H Exit stairs / Escaliers de sortie
I Parts warehouse / Entrepôt de pièces
J Shipping and receiving / Réception et livraison 
K Purchasing / Achats
L Maintenance office / Bureau d'entretien
M Terrace / Terrasse
N Utility room / Salle mécanique
O Shop office / Bureau dans l'atelier

a
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F
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J
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Views of the office and shop at rear, the front facade, and details of the 
panels and other precast elements at the front.

Vues du bureau et de l'atelier situé à l'arrière, de la façade avant, et des détails des pan-
neaux et autres composantes préfabriquées à l'avant du bâtiment. 

Owner / PrOPrÉTaIre  Imperial Equities Inc.

TenanT / lOCaTaIre  Essential Energy

arChITeCT / arChITeCTe  Axiom Architecture Inc.

engIneer / IngÉnIeUr Grubb Engineering

COnTraCTOr / enTrePreneUr  Eagle Builders

Precast sUPPlier / ManUFactUrier dU béton PréFabriQUé  Eagle Builders

PhOTOS  Eagle Builders
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Building section / Coupe du bâtiment

Building section and wall elevations / Coupe du bâtiment et élévations des murs

A Boardroom / Salle de conférence
B Waiting area / Aire d'attente
C Foyer / Foyer
D Feature stair / Escalier flottant
E Conference room / Salle de conférence
F File storage / Entrepôt de filières
G Parts warehouse / Entrepôt des pièces

A Office / Bureau
B Corridor / Couloir
C Washrooms / Toilettes
D Conference room / Salle de conférence

E Mechanical shaft / Puits mécanique
F Orientation room / Salle d'orientation
G Shop training room / Salle de formation 
 dans l'atelier

H Parts warehouse / Entrepôt de pièces
I Shipping receiving office / Bureau   
 d'expédition et de réception
J Exit stair / Escalier de sortie
K Mechanic bay / Poste de travail mécanique

a

a

B

C

D

e

gF

B C D e g

h I

J

K K K
K KFa B C

Erection proceeded quickly with double wythe insulated precast panels trucked to 
the site and lifted on to prepared footings. The second floor [photo right] is partly 
precast and partly site cast which required shoring. [See sidebar next page]. 

L'érection s'est faite rapidement. Les panneaux préfabriqués en sandwich ont été 
transportés jusqu'au site puis hissés sur les fondations qui avaient été coulées en 
place. Le deuxième étage [photo de droite] est partiellement préfabriqué en usine 
et partiellement fabriqué sur le site de telle sorte que des étayages ont dû être 
utilisés. Voir texte encadré sur la page suivante.  
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the floating precast stair
To make the floating stair, Eagle Builders cast embedded steel plates into 
the face of the precast feature wall. This feature wall [as well as each step] 
was cast with a texture mat or textured form liner to give it a decorative 
look. Then, HSS [Hollow Structural Steel] “arms” were welded to the em-
bedded plates, at heights and angles specific to each step. Finally, each 
precast step was then cast with a steel channel in its underside, to fit snug 
and be welded onto the HSS arm. 

l'escalier flottant préfabriqué 
Pour fabriquer l'escalier flottant, Eagle Builders a incorporé des plaques 
d'acier à même la façade du mur préfabriqué architectural. Le mur archi-
tectural [de même que chaque marche] a été coulé dans un moule revêtu 
d'une membrane texturée pour donner au mur une apparence décorative. 
Ensuite, des "bras" en HSS [Hollow Structural Section] ont été soudés 
aux plaques d'acier, conformément à la disposition [hauteur et angle] de 
chaque marche. Finalement, la partie inférieure de chaque marche préfab-
riquée a ensuite été mariée à une cornière d'acier puis soudée directement 
sur le bras en HSS.    

the Hybrid Floor
By/par Kelly Grubb
The building is a pre-engineered shell which can compete with steel buildings 
because of its high-strength, durability, and very fast erection time. The shell con-
sists of load-bearing insulated precast concrete panels combined with custom-
ized steel roof trusses.
The second-storey floor is a hybrid precast floor made up of 3.7 metres [12 feet] 
wide panels spanning just under 9.3 metres [30 feet] between steel beam sup-
ports. More recently, we have switched to full double wythe insulated precast 
panels to avoid the need for temporary shoring; however, the hybrid floor system 
on the Essential Energy project allowed for less overall concrete.  ¢
 
Kelly Grubb, Meng, Peng, structeng, Mba, is principal - structural engineer at 
Grubb engineering corporation in red deer.

le plancher hybride
Le bâtiment est une coquille préfabriquée qui peut rivaliser avec les bâtiments 
en acier à cause de sa grande résistance, de sa durabilité, et de son temps 
d'érection très court. La coquille est conçue de panneaux préfabriqués de béton 
isolés structuraux combinés à des fermes de toit en acier faites sur mesure. 
Le plancher du deuxième étage est une plateforme hybride préfabriquée compo-
sée de panneaux de 3.7 mètres [12 pieds] de largeur ayant une portée de presque 
9.3 mètres [30 pieds] reposant sur des poutres d'appui en acier. Tout récem-
ment, nous avons changé à des panneaux préfabriqués isolés doubles pleine 
épaisseur pour ne plus avoir à utiliser d'étayage temporaire. Toutefois, le système 
de plancher hybride utilisé dans le projet d'Essential Energy a nécessité dans 
l'ensemble moins de béton.  ¢
 
Kelly Grubb, M.eng, P.eng, struct eng., Mba, est l'ingénieur en chef chez Grubb 
engineering corporation à red deer.  

32



  ImagIneerIng  - VOLUME 9 - ISSUE 1 -  SPRING 2015   

The 250 mm-thick [10 inch] wall consisting of double wythe 
insulated precast panels, each with a middle layer of 100 mm 
[4 inch] of rigid insulation, varied in height from 8.7 to 12.7 
metres [28 to 41 feet], with the biggest weighing in at 1,825 
kilograms [40,100 pounds]. There were a total 234 precast 
pieces used in this project which amounted to just over 1,640 
tonnes [3,600 tons] of concrete. Eagle produced all of the wall 
panels, precast floor joists, columns, fins and floating stair in 
only nine days.
One of the most unique features of this project is the curved, 
textured concrete on the facade of the building and which 
carries on into the interior. The stone-ground fractured granite 
concrete was chosen for its eye-catching texture and colour, 
which Eagle was able to make darker than the usual colour.  
Inside, the precast floating stair is one-of-a-kind and was a 
thrill to design and build [see sidebar].
One of the main factors in deciding to use precast was timing. 
The owners needed to occupy the building within seven months 
which limited the building types. Pre-engineered building sup-
pliers wanted a minimum of 12 months, and conventional steel 
buildings suppliers were asking for at least 14 months. Eagle 
Builders was willing to take on the tight deadline. 
Being factory-made the precast components were of high 
quality and uniformity, and were not affected by potential 
erection delays caused by adverse weather on the job site. 
From original concept to completion, the construction took 
seven months.  
And the client was happy. Sine Chadi of Imperial Equities Inc.  
said, “We have a building which meets needs of our tenant, 
and the precast has the durability to stand up to hard use 
and to our tough climate while keeping its appearance over 
many years.”  ¢

richard boerger is principal, and designer and project man-
ager at axiom architecture inc.       

Les murs porteurs de 250 mm [10 pouces] d'épaisseur, cha-
cun composé de deux panneaux préfabriqués unis à un isolant 
rigide central de 100 mm [4 pouces], mesurent entre 8.7 et 12.7 
mètres [28 à 41 pieds] de hauteur, le plus grand pesant 1,825 
kilogrammes [40,100 livres]. Au total, 234 pièces préfabriquées 
ont été utilisées dans ce projet totalisant un peu plus de 1,640 
tonnes [3,600 tonnes] de béton. Eagle Builders a produit tous les 
panneaux muraux, les solives de plancher préfabriquées, les col-
onnes, les palettes et l'escalier flottant en seulement neuf jours. 
Une des particularités qui distinguent ce projet sont les façades 
de béton courbées et texturées, un thème que l'on retrouve aussi 
à l'intérieur du bâtiment. Le béton fabriqué à partir de granite 
fracturé broyé a été choisi pour sa texture et couleur très attray-
antes. D'ailleurs, Eagle Builders a été capable de rendre la cou-
leur du béton plus foncée comparativement à la couleur normale. 
À l'intérieur, l'escalier flottant préfabriqué est unique en son genre 
et a été une véritable partie de plaisir à concevoir et construire 
[voir texte encadré].  
Un des facteurs déterminants faisant du béton préfabriqué le ma-
tériau de choix a été l'échéancier. Les propriétaires se devaient 
d'occuper le nouveau bâtiment dans sept mois, rendant les op-
tions sur le type de structure plus restreintes. Les fournisseurs de 
structures préfabriquées voulaient un délai minimum de 12 mois, 
alors que les fournisseurs de structures d'acier conventionnelles 
en demandaient plus de 14. Eagle Builders était prêt à accepter 
l'échéancier très court.        
Puisqu'elles étaient faites en usine, les composantes préfabri-
quées étaient d'une grande qualité et uniformité, sans jamais être 
affectées par des délais de construction potentiels causés par les 
intempéries en chantier. Depuis la conception initiale jusqu'à son 
achèvement, la construction a duré un total de sept mois.    
Et surtout le client a été très satisfait. Sine Chadi chez Imperial Eq-
uities Inc. a dit "Nous avons un bâtiment qui satisfait aux besoins 
de notre locataire. Le béton préfabriqué a une durabilité capable 
d'endurer une utilisation intensive et notre rude climat. Il conser-
vera son apparence pour de nombreuses années à venir".  ¢

richard boerger est le chef de conception et gestionnaire de pro-
jet chez axiom architectue inc.         

The sweeping, floating stair in the lobby; the boardroom on the second floor above the main entrance; and the 
new shop to the rear of the office.

L'imposant escalier flottant dans le lobby; la salle de conférence au deuxième étage au-dessus de l'entrée 
principale; et le nouvel atelier situé à l'arrière du bureau. 
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Development
HARBouR IslE

HARBouR IslE
le développement 

Site plan / Plan du site N

Bus stop / Arrêt d'autobus
Restaurant

Shepherd Island / 
L'Île Shepherd

125-units hotel / Hôtel à 125 unités          

High Rise / Tour

Townhomes, low-mid rise / Maisons de ville, de hauteur faible 
ou moyenne

Commercial / Espace commercial

Green space / Espace vert

Seawall, pedestrian path / Digue, sentier piétonnier

Top: the Hazelton Tower and street-level townhomes. Right: Architect's rendering 
of The Harbour Isle community upon completion encompassing walking trails along 
the waterfront, patios at local coffee shops, contemporary apartments, condomini-
ums, townhouses and local retail stores.

En haut: La tour Hazelton et les maisons de ville au niveau de la rue. À droite: 
L’interprétation de l’architecte de ce que sera la communauté de Harbour Isle une 
fois complétée. Elle comprendra des sentiers piétonniers en bord de mer, des cafés 
locaux avec terrasses, des appartements contemporains, des condominiums, des 
maisons de ville et des commerces locaux. 
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New community re-engages with oceanside living 

The Harbour Isle community, now being built on a former 11 hectare 
[28 acres] industrial site on the shores of the Bedford Basin in Dart-
mouth, will dramatically change the local skyline with its eight resi-
dential towers, residential-scale townhomes, a boutique hotel, sea 
walk, marina, park space and pedestrian corridors.
The  multi-phase project will be built over a period of about 10 years. 
The first tower, the 12-storey, 89-unit residential Hazelton, has just 
been completed, along with its surround of townhomes which will be 
associated with all of the towers. 

Une nouvelle communauté renoue avec la vie 
en bord de mer 

La communauté de Harbour Isle, présentement en train d’être con-
struite sur un ancien site industriel de 11 hectares [28 acres] situé sur 
les rives du bassin de Bedford à Darmouth, changera de façon consi-
dérable la ligne d’horizon locale avec ses huit tours résidentielles, des 
maisons de ville, un hôtel boutique, une promenade en bord de mer, 
une marina, un parc et des corridors à piétons.     
Ce projet à phases multiples sera construit sur une période approxima-
tive de 10 ans. La première tour de 12 étages comprenant 89 unités 
résidentielles appelée Hazelton vient juste d’être complétée avec sa 
part de maisons de ville qui seront rattachées à toutes les tours à venir.  

Based on an interview with Graham Coleman / Tiré d'une 
entrevue avec Graham Coleman
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Developed by ENQORE Developments, a real es-
tate investment firm with a range of commercial 
and residential properties in Halifax,  Harbour Isle 
is intended as a live-work-play community. The 
overall plan is based on lessons learned in Van-
couver oceanside developments.
These lessons include a mix of high-density and 
lower-density building types, street-level shops, 
sidewalks and trees to maintain a residential feel, 
a sea walk to open the previously inaccessible 
shoreline to recreational use, and careful plan-
ning of view corridors to give residents numerous 
views to the water. 
The Harbour Isle community will begin south of 
the main traffic thoroughfare, Windmill Road, from 
which the pace gradually slows from vehicular 
traffic to pedestrian as one proceeds further into 
the community. The long-term plan calls for a ma-
rina, and access to nearby Shepherd Island for 
more recreational access to the waterfront. 
The Hazelton tower is of precast construction, 
and is six-sided in plan to make it appear taller 
and more slender as one enters the community. 
Local precast company, Strescon, supplied the 
architectural precast in the fall of 2013, installing 
111 architectural precast panels covering approx-
imately 2,100 square metres [22,630 square feet]. 
The precast panels offer a number of architectural 
features including banding at the base of each 
panel [which lines up with the balcony slabs]; a 
25mm [1 inch] vertical inset at the window open-
ings, and a cornice feature at the roof, which gives 
the building a clean, modern look, and a sense of 
presence in the Dartmouth skyline.  ¢

Graham Coleman is AIBC, AAA, AANB, NSAA, 
MRAIC, is a partner at Iredale Group Architec-
ture in Vancouver.

Développé par ENQORE Developments, une firme d’investissement immo-
bilier possédant une gamme de propriétés commerciales et résidentielles à 
Halifax, Harbour Isle se propose d’être une communauté où l’on vie, travaille 
et s’amuse. L’objectif premier est de mettre en application les leçons acquises 
des projets déjà réalisés en bord de mer à Vancouver.   
Parmi ces leçons on retrouve une variété de bâtiments à haute et faible densité, 
des commerces de quartier, des trottoirs avec des arbres pour conserver une 
ambiance résidentielle, un sentier en bord de mer rendant possible les activités 
de villégiature dans les zones côtières jadis inaccessibles, et une planification 
attentive des corridors visuels pour donner aux résidents de nombreux points 
de vue sur l’eau.        
La communauté de Harbour Isle débute au sud de Windmill Road, la principale 
rue passante,  à partir de laquelle la cadence ralentit progressivement, allant 
du trafic de véhicules au déplacement piétonnier au fur et à mesure que l’on 
pénètre dans la communauté. Le plan à long terme prévoit une marina et un 
accès à l'isle Shepherd pour ainsi accroître l’accès récréatif en bord de mer.    
La tour Hazelton est de construction préfabriquée et possède un total de 
six façades pour lui donner l’apparence d’une structure de plus grande taille 
et plus élancée. Strescon, le manufacturier local de composantes préfabri-
quées, a fourni les pièces architecturales préfabriquées à l’automne de 2013, 
installant un total de 111 panneaux architecturaux représentant une superficie 
approximative de 2,100 mètres carrés [22,630 pieds carrés].  
Les panneaux préfabriqués possèdent plusieurs caractéristiques architec-
turales. Parmi celles-ci on retrouve une bande au pied de chaque panneau 
[qui s’aligne avec les dalles des balcons], une insertion verticale de 25 mm [1 
pouce] au niveau des fenêtres, et une corniche au niveau du toit qui donne 
au bâtiment une allure propre, moderne et un sens de présence dans la ligne 
d’horizon de Darmouth.  ¢

Graham Coleman, AIBC, AAA, AANB, NSAA, MRAIC, LEED AP, est asso-
cié chez la firme Iredale Group Architecture de Vancouver.

Top left: The main entry. Top right: In addition to townhomes, the base of each tower will have com-
mercial space as well. 

En haut à gauche: L’entrée principale. En haut à droite: En plus des maisons de ville, on retrouvera 
également au pied de chaque tour de l’espace commercial.
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BUILDING THE 
HAzELToN ToWER

The basic idea for the exterior of the Hazelton Tower was to 
have a simple exterior wall of precast panels with punch-
out windows which could be erected during adverse sea-
sonal weather, and was robust enough to meet the local 
marine conditions.  
The  178 mm-thick [7 inch]  double wythe precast panels in-
sulated with closed-cell expanding foam  span between the 
balconies from the third level to the roof. We minimized the  
number of panel joints and used the rain screen principle in 
the joint detailing between panels, and between the panels 
and the adjacent exterior wall systems. The panels were 
also designed to shift the vertical joint in the precast panels, 
at the edge of the balcony, on to the balcony so it could 
be drained to the outside at each floor level thus avoiding 
a difficult waterproofing problem. The precast contractor, 
Strescon, notched the panels to fit into the balconies.
The floor levels are expressed at the exterior with a 200mm 
x 50mm thick [8 inch x 2 inch] horizontal banding at the 
bottom of each precast panel. This eliminated thermal 
bridging which would have occurred if a projecting floor 
feature had been used.  

LA CoNSTRUCTIoN 
DE LA ToUR HAzELToN

L’idée principale derrière le concept de l’enveloppe extérieure de 
la tour Hazelton était d’avoir un simple mur extérieur fait de pan-
neaux préfabriqués avec fenêtres découpées pouvant être érigés 
sous des conditions météos saisonnières difficiles et ayant assez 
de robustesse pour faire face au milieu marin local.
Les murs de 178 mm [7 pouces] d’épaisseur sont faits de deux 
panneaux préfabriqués et isolés avec de la mousse expansive à 
cellules fermées. Ils s’étendent de balcon à balcon, depuis le 
troisième niveau jusqu’au toit. Nous avons minimisé le nombre de 
joints et avons utilisé le principe de pare-pluie pour concevoir le 
détail des joints entre les panneaux et ceux entre les panneaux et 
les systèmes de mur extérieurs adjacents. Les panneaux ont égale-
ment été conçus de façon à déplacer le joint vertical des panneaux 
préfabriqués depuis le bord du balcon vers le dessus du balcon 
pour qu’il puisse se drainer vers l’extérieur à chaque étage, per-
mettant ainsi d’éliminer un difficile problème d’imperméabilisation. 
Strescon, le manufacturier des éléments préfabriqués, a inclus une 
entaille dans les panneaux afin qu’ils puissent s’insérer intimement 
aux balcons.   
Les lignes de niveau de chaque étage sont exprimées sur la fa-
çade extérieure par des bandes horizontales de 200 mm x 50 mm 
d’épaisseur [8 pouces x 2 pouces] se trouvant au pied de chaque 
panneau préfabriqué. Ce détail a permis d’éliminer le pont ther-
mique qui se serait formé si nous avions utilisé un détail conven-
tionnel avec dalle de plancher se projetant jusqu’à l’extérieur. Le 
détail de la bande permet également à l’eau de s’écouler d’étage à 
étage sans toucher la façade du bâtiment. 

Photos below: The precast panels could be erected during adverse sea-
sonal weather, and are robust to meet the local marine conditions. 

By / par Paul skerry

Photos du bas : Les panneaux préfabriqués peuvent être érigés sous des 
conditions météo saisonnières difficiles, et ils ont la robustesse pour faire 
face au difficile climat marin.  
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arChITeCT OF reCOrD / arChITeCTe PrInCIPal
Paul Skerry & Associates Ltd.

arChITeCT [COnCePT DeSIgn] / arChITeCTe [COnCePTIOn] 
Iredale Group Architecture

engIneer / IngÉnIeUr  Campbell Comeau Engineering Limited

PreCaST SUPPlIer anD InSTaller / FOUrnISSeUr eT InSTallaTeUr 
des PanneaUx PréFabriQUés  Strescon Limited

renDerIngS / DeSSInS [vUeS D’enSemBle]  Iredale Group Architecture

PhOTOS  Iredale Group Architecture and Strescon

DrawIngS / DeSSInS [DÉTaIlS]  Paul Skerry Associates Ltd. 

First floor / Premier niveau

Second floor / Deuxième niveau 

Building section / Vue en coupe du bâtiment

Detail: Typical floor slab-to-concrete panel / Détail d’assemblage: dalle de béton au panneau préfabriqué

Steel stud / Colombage d’acier Sprayed insulation / Isolant vaporisé

Precast panel / Panneau préfabriqué

Fire caulk, 2-HR fire rated /
Calfeutrage, résistance au feu de 2 heures

Fire stop sealant / Scellant coupe-feu

Caulk and backer rod / Cordon de remplissage

Drainage tube /
Tube de drainage

Structural slab / Dalle structurale

Top plate to allow deflection /
Plaque supérieure pour permettre 

une déflection

Drywall / Panneau de gypse
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Strescon embedded an attractive dark colour in the pan-
els using coloured exposed aggregate. The remainder 
of the building facade uses metal panels or fibre cement 
panels over a framed wall.  
The precast panels were erected 50 mm [2 inches] away 
from the edge of the structural concrete floor slabs and 
fire stopped with rock wool and fire stop caulking, which 
also make a thermal break between the slabs and the pre-
cast panels. 
Between the floor slabs, on the inside of the precast pan-
els, there is 625 mm [5 inch] of urethane spray foam and a 
steel stud wall to hold the drywall and electrical systems. 
This stud wall stood 50 mm [2 inch] away from the back of 
the precast panel to disconnect the framing from the back 
side of the panel. 
The exterior wall insulation provides an R-30 high-per-
formance wall with very robust qualities. The developer 
wanted to use high-performance vinyl windows with com-
pression seals on the operators rather than aluminum-
frame windows with their higher thermal conductance. 
All the windows were detailed to be mounted at the back 
face of the precast panels inside the plane of the wall insula-
tion to assist in eliminating thermal bridges, and have a dou-
ble seal rain screen joint against the precast panels to meet 
the demanding conditions of the marine environment.  ¢

Paul Skerry is principal of Paul Skerry Associates Ltd. 
which was awarded the Roy Willwerth Precast Con-
crete Architectural Recognition Award in 2014. 

Strescon a réussi à donner aux panneaux une couleur sombre at-
trayante en incorporant des agrégats colorés exposés. Le reste de 
la façade du bâtiment utilise des panneaux de métal ou des pan-
neaux à base de ciment à fibre recouvrant un mur d’ossature.    
Les panneaux préfabriqués ont été posés à une distance de 50 mm 
[2 pouces] du bord des dalles de béton structurales de plancher 
et ignifugés avec de la laine minérale et un calfeutrage coupe-feu. 
Ces derniers permettent également de créer une discontinuité ther-
mique entre les dalles et les panneaux préfabriqués.   
Entre les dalles de plancher, la face intérieure des panneaux pré-
fabriqués a été vaporisée d’une couche de 625 mm [5 pouces] de 
mousse uréthane. On y retrouve aussi un mur à colombages d’acier 
sur lequel sont fixés les panneaux de gypse et les systèmes élec-
triques. Ce mur de colombage est positionné à une distance de 50 
mm [2 pouces] de la face intérieure du panneau préfabriqué afin qu’il 
n’y ait aucune connexion entre l’ossature et le panneau préfabriqué.   
L’isolation du mur extérieur procure un haut rendement de R-30 et 
le mur possède une grande robustesse. Le concepteur a préféré 
choisir des fenêtres en vinyle de haute performance avec joints 
comprimés autour des opérateurs plutôt que d’utiliser des fenêtres 
conventionnelles avec cadres en aluminium qui ont une plus grande 
conductivité thermique. 
Afin d’éliminer le plus possible les ponts thermiques, les fenêtres 
ont été détaillées pour qu’elles soient montées sur la face arrière 
des panneaux préfabriqués, à l’intérieur du plan de l’isolant du mur. 
De plus, les joints d’étanchéité pare-pluie entre les fenêtres et les 
panneaux préfabriqués ont été doublés pour faire face aux condi-
tions difficiles d’un environnement marin.  ¢

Paul Skerry est l’architecte en chef de la firme Paul Skerry As-
sociates Ltd qui, en 2014, a été le lauréat du Prix Reconnais-
sance Roy Willwerth – Béton préfabriqué architectural. 

Top left: A double-caulked equalized joint between panels during installa-
tion was used as a proven method against moisture infiltration in the Hali-
fax climate. Top right: Horizontal banding at the bottom of each precast 
panel aligns with the balconies as an architectural feature of this building.

En haut à gauche: Le double calfeutrage égalisé posé entre les panneaux durant 
l’érection est une méthode éprouvée pour contrer l’infiltration d’humidité dans le cli-
mat de Halifax. En haut à droite: La bande horizontale au pied de chaque panneau 
préfabriqué s’alignant avec la dalle des balcons est une caractéristique architecturale 
de ce bâtiment.
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CanaDIan PreCaST/PreSTreSSeD COnCreTe InSTITUTe [CPCI]
COnTInUeS ITS COmmITmenT TO SUSTaInaBle InFraSTrUCTUre 
ThrOUgh ITS FlagShIP PrOgramS anD ITS FOCUS On 
reSearCh anD DevelOPmenT

l'institUt canadien dU béton PréFabriQUé/Précontraint 
[CPCI] POUrSUIT SOn engagemenT POUr DeS InFraSTrUCTUreS 
DUraBleS Par le BIaIS De SeS PrOgrammeS PhareS eT en Se 
COnCenTranT SUr la reCherChe eT le DÉvelOPPemenT

CPCI Educational Seminar Program – provides profes-
sional learning for architects, engineers and other con-
struction professionals through the CPCI Educational 
Seminar and Lunch and Learn Programs. It enables con-
struction professionals to keep current with new build-
ing practices and precast concrete construction, mas-
ter new knowledge and skills, plan for the future, and 
responsibly meet the role society entrusts to a design, 
engineering and other construction professionals.

UPCoMING SEMINARS
Proper Material Selection Matters – Speaker: Dr. John 
Straube Building Science Consulting Inc. 
Friday June 05, 2015, 10:30 AM to 12:00 PM 
RAIC | Architecture Canada 2015 Festival of Architecture, 
Calgary, AB

Stand and Deliver – Buildings that Deliver on Energy Cost 
Reduction! Speakers: Brian Hubbs, Managing Principal, 
RDH Building Engineering Ltd, - Pierre-Michel Busque, 
P.Eng President, Busque Engineering LTD, - Richard 
Aarestad, Senior Project Manager, Ledcor Construction 
Company - Don zakariasen, Lafarge, Director of Mar-
keting & Manager of Business Development - Brian J. 
Hall, Managing Director Canadian Precast Prestressed 
Concrete Institute
Tuesday, June 09, 2015 - 8:00 AM to 1:30 PM 
Pan Pacific Hotel Vancouver, BC

High Performance Building Enclosures Seminar – 
Speaker: Dr. John Straube Building Science Consulting 
Inc. 
Presented by Ontario Building Envelope Council  and CPCI  
Tuesday, November 3, 2015 - 8:00 AM to 5:00 PM 
Delta Hotel, Markham, ON

For more information on CPCI Educational Seminar Pro-
gram: www.cpci.ca/en/about_us/news_events/

Le programme de séminaires éducatifs du CPCI - Le programme 
de formation continue du CPCI met l’emphase sur la formation  
des architectes, des ingénieurs et des autres professionnels de 
la construction par le biais de ses Ateliers de formation et sémi-
naires éducatifs et de son programme de diner-conférence. Il 
aide les gens de l’industrie à demeurer à jour, à maîtriser de nou-
velles connaissances et compétences, à planifier pour l’avenir 
et à assumer de façon responsable le rôle que la société leur a 
confié à titre de professionnel.

LES PRoCHAINS SÉMINAIRES
Proper Material Selection Matters [Question de sélectionner les 
matériaux appropriés] - Conférencier: Dr John Straube, Building 
Science Consulting Inc.
Vendredi 5 juin 2015, de 10h30 à 12h00 
IRAC | Architecture Canada, Festival d'architecture 2015, 
Calgary, AB

Stand and Deliver – Buildings that Deliver on Energy Cost Re-
duction! [S’engager et mener à terme -  Des bâtiments qui livrent 
sur la réduction des coûts de l'énergie!]
Conférenciers: Brian Hubbs, Directeur général, RDH Building 
Engineering Ltd, - Pierre-Chef de projet sénior, Ledcor Con-
struction Company - Don zakariasen, Lafarge, directeur de la 
commercialisation et du développement des affaires - Brian J. 
Hall, Directeur général, Institut canadien du béton préfabriqué 
et précontraint. 
Mardi 9 juin 2015, de  8h00 à 13h30, Hôtel Pan Pacific, 
Vancouver, CB

High Performance Building Enclosures Seminar [Atelier - Les 
enveloppes de bâtiment haute performance]
Conférencier: Dr John Straube, Building Science Consulting Inc.
Présenté par le Conseil de l'enveloppe du bâtiment de l'Ontario et le 
CPCI. Mardi 3 novembre, 2015 – de 8h00 à 17h00, 
Hôtel Delta, Markham, ON

Pour plus d’information sur le programme des séminaires éduca-
tifs du CPCI, visitez le www.cpci.ca/en/about_us/news_events/.

What's new in Precast
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CPCI PreCaST 
COnCreTe PlanT 

CerTIFICaTIOn PrOgram 
The CPCI Quality Assurance Council [QAC] continues to add value to the CPCI Certification Program, 
originally launched in 2007. In 2014, the QAC released its sixth version, Version 1.6, of the Program Re-
quirements, and also issued a number of important advisories to CPCI member plants that are reflected 
in the annually updated CPCI Binder of Non-Conformances and Advisories. CPCI’s ongoing goal is to 
have all Ministries of Transportation [MOT] specify only CPCI Certification. We are pleased that Quebec 
has indicated their intentions to sole specify CPCI Certification for prestressed products starting in 2015. 
This will add to the existing Ministries, Alberta, Manitoba and Saskatchewan that currently "sole specify" 
CPCI Certification. At present, CPCI is working with other MOTs towards universal sole acceptance of 
CPCI Certification to ensure the safety of all Canadians. 

For more information on CPCI Precast Concrete Plant Certification Program: 
http://www.precastcertification.ca/ 

le PrOgramme De CerTIFICaTIOn DeS 
Usines de béton PréFabriQUé dU cPci – 
Le conseil de l'assurance de la qualité [CAQ] du CPCI continue à ajouter de la 
valeur au programme de certification qu'il avait lancé à l'origine en 2007. En 
2014, la CAQ a publié sa sixième version, la version 1.6, des exigences du pro-
gramme et a également émis à l'intention des usines membres du CPCI un certain 
nombre de mises en garde importantes, qui se sont reflétées dans la publication des 
non-conformités et des avertissements, mis à jour annuellement par le CPCI. L'objectif 
permanent du CPCI est d'obtenir que tous les ministères des Transports [MdT] spécifient 
uniquement la certification du CPCI. Nous sommes heureux du fait que le Québec ait indiqué ses 
intentions de ne spécifier que des produits en béton précontraint certifiés CPCI à compter de 2015. 
Celui-ci s'ajoute aux ministères existants de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan qui spécifient 
actuellement uniquement la certification du CPCI. À l'heure actuelle, le CPCI travaille avec d'autres MdT 
vers l'acceptation universelle de la certification du CPCI afin d'assurer la sécurité de tous les Canadiens.

Plus d'informations sur le programme de certification d'usine de béton préfabriqué du CPCI, 
visitez le http://www.precastcertification.ca/

Quoi de neuf en préfabrication   
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What's new in Precast

QUality control traininG
Today's business environment demands a high degree of 
training and certification in all areas of concrete manufac-
ture and installation. Customer satisfaction is the principal 
goal in achieving profitability, and a comprehensive quality 
control program is the only way to ensure satisfaction. In 
2014, and more recently in February 2015, CPCI held two 
Precast Concrete Institute [PCI] Quality Control Training 
Level I and Level II courses in schools in Mississauga, On-
tario. The curriculum was developed especially for the pre-
cast industry to help quality control personnel, engineers, 
technician/managers, plant managers/superintendents, 
consulting engineers, and technicians to achieve the high-
est level of product superiority. 

For more information: www.pci.org/Education/Quality_
Control_Training_Courses/

ForMation aU contrôle de la QUalité
L'environnement d’affaires d'aujourd'hui exige un haut degré de 
formation et de certification dans tous les domaines de la fabrica-
tion et de l'installation du béton. La satisfaction du client est le but 
principal afin d’atteindre la rentabilité et un programme de contrôle 
de la qualité globale est la seule façon d'assurer sa satisfaction. 
En 2014, et plus récemment en février 2015, le CPCI a organisé 
deux cours de formation « Contrôle de la qualité » de niveau I 
et niveau II dans des écoles de Mississauga, en Ontario. Le pro-
gramme a été développé spécialement pour l'industrie du béton 
préfabriqué pour aider le personnel de contrôle, les ingénieurs, les 
techniciens / gestionnaires, les directeurs d'usine / surintendants 
de la qualité, les ingénieurs-conseils et les techniciens pour attein-
dre le plus haut niveau de supériorité du produit. 

Pour plus d'information, consultez le site www.pci.org/Educa-
tion/Quality_Control_Training_Courses/

new CPCI reSearCh On eFFeCT OF 
DIFFerenT aCCeleraTeD anD mOIST 
CUrIng PerIODS On ChlOrIDe Pen-
eTraTIOn reSISTanCe OF PreCaST 
COnCreTe elemenTS
The Effect of Different Accelerated and Moist Curing Peri-
ods on Chloride Penetration Resistance of Precast Concrete 
Elements is new research authored by Professor Doug Hoo-
ton at the University of Toronto. Dr. Hooton is one of the 
foremost authorities on durability and performance of con-
crete in North America. The report examines the durability of 
accelerated cured concretes with no additional curing and 
compares it to the same concretes with extended curing, as 
well as non-accelerated concretes. The data show that there 
is no negative impact of omitting additional moist curing for 
CSA C‐XL concrete that has undergone a 16 hour accelerat-
ed curing regime. The report is an extension of the work that 
was completed in 2014 for CPCI by the National Research 
Council of Canada, which is also referenced in the report. 

Download the full report: http://www.cpci.ca/en/re-
sources/technical_publications/

Une nOUvelle reCherChe DU CPCI SUr 
l'eFFet de diFFérentes Périodes de 
CUreS aCCÉlÉrÉeS Par hUmIDIFICaTIOn 
SUr la rÉSISTanCe DeS ÉlÉmenTS 
PréFabriQUés en béton à la 
PÉnÉTraTIOn DeS ChlOrUreS
L'effet de différentes périodes de cures accélérées par humidifica-
tion sur la résistance des éléments préfabriqués à la pénétration 
des chlorures en béton est une nouvelle recherche dont l’auteur 
est le professeur Doug Hooton de l'Université de Toronto. Le Dr 
Hooton est l'une des principales autorités sur la durabilité et la per-
formance du béton en Amérique du Nord. Le rapport examine la 
durabilité des bétons durcis en accéléré, sans cure supplémentaire 
et la compare aux mêmes bétons avec un durcissement prolongé, 
ainsi qu'aux bétons non accélérés. Les données montrent qu'il n'y 
a pas d'impact négatif d'omettre le durcissement humide supplé-
mentaire pour un béton de type CSA C-XL qui a subi un régime de 
cure accélérée de 16 heures. Le rapport est un ajout au travail qui a 
été achevé en 2014 par le Conseil national de recherches du Cana-
da, pour le CPCI, auquel il est aussi fait référence dans le rapport. 

Télécharger le rapport complet à l’adresse suivante : http://
www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/ 
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Quoi de neuf en préfabrication   

CPCI SUSTaInaBle PlanT 
PerFOrmanCe rePOrT

CPCI continues to publish its quarterly CPCI 
Sustainable Plant Performance Report. The goal 
of the CPCI Sustainable Plant Program is to 
benchmark the precast industry’s impact on the 
environment in the areas of global warming po-
tential, energy use, water use; and waste, dust, 
and noise generation. Participating plants have 
now been reporting for three years. The plants 
report their tracked impacts on a quarterly basis, 
the results of which are presented in this report 
along with the most recent quarterly results. The 
program name has been changed to North Ameri-
can Precast Concrete Sustainable Plant Program 
[NAPCSPP] as the National Precast Concrete As-
sociation [NPCA], and the Precast/Prestressed 
Concrete Institute [PCI] joined the program in the 
fall of 2014.  

Download the last report: 
www.sustainableprecast.ca 

raPPOrT De PerFOrmanCe DU 
PrOgramme D’USIneS DUraBleS 
DU CPCI 

Le CPCI continue de publier son « Rapport trimestriel sur le 
rendement de l'usine durable ». L'objectif du « Programme 
d’usine durable du CPCI » est de comparer l'impact de 
l'industrie du béton sur l'environnement dans les domaines 
du réchauffement potentiel de la planète, de la consomma-
tion d'énergie, de l'utilisation de l'eau et de la génération de 
déchets, de poussières et de bruits.
Les usines participantes font maintenant des déclarations 
depuis trois ans. Les usines rendent compte du suivi de 
leurs impacts sur une base trimestrielle et  ces résultats ain-
si que les plus récents résultats trimestriels sont présentés 
dans ce rapport. Le nom du programme a été changé pour 
« Programme nord-américain d’usine de béton préfabriqué 
durable » [PNAUBPD] et la National Precast Concrete As-
sociation [NPCA], et le Prestressed Concrete Institute  [PCI] 
ont rejoint le programme à l'automne 2014. 

Télécharger le dernier rapport à l’adresse suivante : 
www.sustainableprecast.ca

Brian J Hall, B. B. A., MBA,  Managing Director / directeur général
Canadian Precast / Prestressed Concrete Institute / L'Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint
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aCTivE MEMbErS MEMbrES aCTifS
ANCHoR CoNCRETE PRoDUCTS LIMITED
Tel: [613] 546-6683  Fax: [613] 546-4540 
1645 Sydenham Road - Kingston, Ontario K7L 4V4
Jeff Bradfield [1,4,5,9,10]
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140  Fax: [905] 457-5323     
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Shane Sherar [1,4,5,9]         
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140  Fax: [905] 457-5323 
1100 Dundas Street, R.R. #5 - Woodstock, Ontario N4S 7V9
Shane Sherar [1,2,4,5,6,9]
ARMTEC
Tel: [403] 248-3171  Fax: [403]  248-0711 
4300 50th Avenue South East - Calgary, Alberta T2B 2T7
Ernie Martens [1,2,3,4,5,6,7,9]
ARMTEC
Tel: [403] 648-7241  Fax: [403] 279-6027 
8916 - 48 Street South East - Calgary, Alberta T2C 2P9
Ken Richelhoff [1,2,3,4,5,7,9]
ARMTEC
Tel: [604] 278-9766  Fax: [604] 278-3537 
7900 Nelson Road - Richmond, British Columbia V6W 1G4 
Ken Pensack [1,2,3,4,5,6,7,9]
ARMTEC
Tel: [780] 960-3204  Fax: [780] 960-2899 
205, 26229 TWP Road, Zone 2 - Acheson, Alberta T5X 5A4
Larry Hancock [1,2,3,4,5,6,7,9]
ARMTEC
Tel: [204] 338-9311  Fax: [204] 334-0306 
Box 3599, RPO Redwood Centre - 2500 Ferrier Street
Winnipeg, Manitoba R2W 3R4
Don Grant [1,2,3,4,5,6,7,9]
ARMTEC
Tel: [800] 363-1458  Fax: [450] 346-7447 
800, boul., Pierre-Tremblay 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 4W8 
Camil Sauvé [1,4,5,9]
ARMTEC
Tel: [604] 574-1174 Fax: [604] 576-1808 
19060 - 54th Avenue - Surrey, British Columbia V3S 8E5
Ian Graham [1,4,5,9]
ARMTEC
Tel: [613] 822-1488  Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Benoit Therrien [1,4,5,9]

ARTEX SYSTEMS INC.
Tel: [905] 669-1425  Fax: [905] 669-1572
523 Bowes Road, P.O. Box 149 - Concord, Ontario
L4K 1B2    
Manuel Faria [1,4,5,9]
BÉToNS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 668-6161  Fax: [418] 480-2391
840, rue Bombardier - Alma, Quebec G8B 5W1
Robert Bouchard [1,5,9]
BÉToNS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657  Fax: [418] 480-2658
865 Avenue de la papetrie - Alma, Quebec G8B 2L
Robert Bouchard [1,4,5,8,9]

BÉToNS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657  Fax: [418] 480-2658
1354, 2e rue parc Industriel - Sainte-Marie, Quebec G6E 1G
Robert Bouchard [1,4,5,9]

BÉToNS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. 
Tél: [819] 396-2624  Fax: [819] 396-0885
454 rang de l'Église, St-Eugene de Grantham - Québec, J0C 1J0
Robert Bouchard  [1,2,5,6,9]

BÉToNS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. [CERTIFICATIoN PENDING]
Tel: [418] 549-6544  Fax: [418] 668-4404
1281 rue Manouane - Chicoutimi, Quebec  G7K 1H6
Robert Bouchard [6]
 
CENTURA BUILDING SYSTEMS [2013] LTD. [CERTIFICATIoN PENDING]
Tel: [604] 522-4980 
460 Fraser View Pl. - Delta, British Columbia V3M 6H4
Ash Botros [5,9]
CENTRAL PRECAST INC.
Tel: [613] 225-9510  Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
Rudolfo Mion [1,4,5,9]
CoLDSTREAM CoNCRETE LIMITED
Tel: [519] 666-0604  Fax: [519] 666-0977
402 Quaker Lane RR2 - Ilderton, Ontario N0M 2A0 
Amy Koteles [9]
CoN CAST PIPE, INC.
Tel: [519] 763-8655  Fax: [519] 763-1956 
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Ulrich Kuebler [9]
CoNCRETE INC.
Tel: [780] 930-4232  Fax: [780] 425-4232 
11240 - 199 Street - Edmonton, Alberta T5S 2C6
Robin Jeffries [1,4,5,7,9]
CoRESLAB INTERNATIoNAL INC.
Tel: [905] 643-0220 Fax: [905] 643-0233 
332 Jones Road, Unit #1 - Stoney Creek, Ontario L8E 5N2
Mario Franciosa
See www.coreslab.com for U.S. plant locations.
CoRESLAB STRUCTURES [oNT] INC.
Tel: [905] 689-3993 Fax: [905] 689-0708 
205 Coreslab Drive - Dundas, Ontario L9H 0B3
Anthony Franciosa [1,3,4,6,9]
EAGLE BUILDERS LP
Tel: [403] 885-5525  Fax: [403] 885-5516 
Box 1690 - Blackfalds, Alberta T0M 0J0
Kevin Kooiker [1,4,5,6,9]
EXPoCRETE, AN oLDCASTLE CoMPANY
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306]  665-3211 
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9 
Paul Kamnikar [1,2,3,4,5,9)
FoRTIER 2000 LTÉE [CERTIFICATIoN PENDING]
Tel: [418] 882-0696  Fax: [418] 882-2067 
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Richard Bertrand [9]
GRANITE PRESTRESSED CoNCRETE LIMITED/ 
RAINBoW CoNCRETE INDUSTRIES LIMITED 
Tel: [705] 566-1740  Fax: [705] 566-4813
2477 Maley Drive - 1470 Falconbridge Road 
Sudbury, Ontario P3A 4R7 
Boris Naneff [1,2,3,4,5,6,7,9,10]
HANSoN PIPE & PRECAST, LTD.
Tel: [905] 668-9441  Fax: [905] 668-0046 
1818 Hopkins Street - Whitby, Ontario L1N 7G8
Allen Hejazi [1,6,9]
HANSoN PRESSURE PIPE INC.
Tel: [905] 642-4383  Fax: [905] 642-4455 
102 Prouse Road - Uxbridge, Ontario L4A 7X4
Allen Hejazi [6,9]
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MEMbrES aCTifS
HAYWooD CoNCRETE PRoDUCTS LTD. 
Tel: [204] 379-2214  Fax: [204] 379-2324 
2386 Haywood Concrete Road P.O. Box 34 - Haywood, Manitoba R0G 0W0
Marcel Poirier
INTERNATIoNAL PRECAST SoLUTIoNS LLC—A DIVISIoN oF PSI
Tel: [313] 843-0073  Fax: [313] 297-7646 
60 Haltiner Avenue - River Rouge, MI 48218
Mark A. Fusani [1,2,4,5,9]
LAFARGE CoNSTRUCTIoN MATERIALS
Precast Division
Tel: [780] 468-5910  Fax: [780] 465-6443 
4425 - 92 Avenue - Edmonton, Alberta T6B 2J4
Peter Yurkiw [1,2,3,4,5,6,7,9]
LAFARGE CoNSTRUCTIoN MATERIALS
Precast Division
Tel: [403] 292-9220 Fax: [403] 236-7554 
9028 44th Street, South East - Calgary, Alberta T2P 2G6
Don Zakariasen [1,2,3,4,5,6,9]
LAFARGE CoNSTRUCTIoN MATERIALS 
Precast Division
Tel: [204] 958-6333  Fax: [204] 233-5644 
185 Dawson Road - Winnipeg, Manitoba R2J 0S6
Peter Schuster [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
LoCKWooD BRoS. CoNCRETE PRoDUCTS
Tel: [250] 546-6941  Fax: [250] 546-6971 
1140 Highway 97A - PO Box 767
Armstrong, British Columbia V0E 1B7 
James Lockwood [1,2,4,5,6,9,10]
M-CoN PIPE & PRoDUCTS INC.
Tel: [519] 632-9112  Fax: [519] 632-7440 
2691 Greenfield Road - Ayr, Ontario N0B 1E0
Doug Galloway [4,9]
MSE PRECAST LTD.
Tel: [250] 756-5532  Fax: [250] 752-6802 
2407 Fountain Gate Place - Nanaimo, British Columbia V9R 6S8 
Bernie Poelzer [1,4,5,6,9,10]
MUNRo LTD.
Tel: [705] 734-2892  Fax: [705] 734-2920 
8807 Simcoe Road #56 - Utopia, Ontario L0M 1T0
Neil Stewart [1,2,4,6,9]
PRE-CoN LIMITED *CERTIFICATIoN PENDING*
Tel: [306] 931-9229  Fax: [306] 931-4447
3320 Idylwyld Drive North - Saskatoon, Saskatchewan  S7L 5Y7
Ellery Siermachesky 

PRESTRESSED SYSTEMS INCoRPoRATED
Tel: (519) 737-1216 Fax: (519) 737-6464 
4955 Walker Road - Windsor, Ontario N9A 6J3
Paul Phillips [1,2,3,4,6,9]
RAPID SPAN PRECAST LTD.
Tel: [250] 546-9676  Fax: [250] 546-9066 
1145 Industrial Drive - Armstrong, British Columbia V0E 1B6
Paul King [4,6,9]
RES PRECAST INC.
Tel: [705] 436-7383  Fax: [705] 436-7386 
3450 Thomas Street - Innisfil, Ontario L9S 3W6 
Joe Di Leo [1,5,9]
SARAMAC [9229-0188 QUÉBEC INC.]
Tel: [450] 966-1000 Fax: [450] 473-2285 
3145 Chemin des 40-Arpents - Lachenaie, Québec J6V 1A3
Gaetan Hétu [1,4,5,9]
SCHoKBÉToN QUÉBEC, INC.
Tel: [450] 473-6831  Fax: [450] 473-2285 
430, Arthur Sauve, Bur. 6030  - St-Eustache, Québec J7R 6V7
Benoit Fradet [1,2,3,4,5,6,7,9]

SoURIS VALLEY INDUSTRIES
Tel: [306] 842-5854  Fax: [603] 861-1011
Box 521 - Weyburn, Saskatchewan, S4H 2K3
Dustin Bell [4,5,9]
STRESCoN LIMITED CoRPoRATE oFFICE
Tel: [506] 632-2600  Fax: [506] 632-7689 
P.O. Box 3187, 400 Chesley Drive - Saint John, New Brunswick E2K 5L6 
Hans O. Klohn
STRESCoN LIMITED
Tel: [506] 633-8877  Fax: [506] 632-7576 
101 Ashburn Lake Road - Saint John, New Brunswick E2K 5L6 
Don Isnor [1,2,3,4,5,6,7,9]
STRESCoN LIMITED
Tel: [902] 494-7400  Fax: [902] 494-7401 
131 Duke Street - Bedford, Nova Scotia B4A 3X5
Andrew LeVatte [1,2,3,4,5,6,7,9]
SURESPAN STRUCTURES LTD
Tel: [250] 748-8888  Fax: [250]  746-8011 
#3–3721 Drink Water Road - Duncan, British Columbia V9L 6P2
Jason Kearns [1,2,3,4,5,6,7,9]
TRI-KRETE LIMITED
Tel: [416] 746-2479  Fax: [416] 746-6218 
152 Toryork Drive - Weston, Ontario M9L 1X6
Tony Bombini [1,4,5,9]
WELLS CoNCRETE 
Tel: [800] 658-7049  
210 Inspiration Lane, PO Box 656 - Albany, MN, 56307
Robert Nesius [1,2,3,4,5,9,10]
WELLS CoNCRETE—GRAND FoRKS
Tel: [701] 772-6687  Fax: [701] 772-4315
CANADIAN CONTACT: Art Macaw Tel: [204] 509-6383
5000 Demers Avenue - Grand Forks, ND 58201
Mike Mortensen [1,2,4,5,9]

MEMBER IN GooD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/ 
PRESTRESSED CoNCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the CPCI 
Precast Concrete Certification Program for Structural, Architectural and 
Specialty Precast Concrete Products and Production processes. Certifi-
cation is in accordance with the requirements of CSA Standard A23.4, 
including Appendices A and B and U.S. requirements according to PCI 
MNL 116 and 117, whichever is more stringent. For a listing of certified 
plants and the products that they are certified to, visit www.precastcer-
tification.ca.

MEMBRES EN RÈGLE AUPRÈS DE L’INSTITUT CANADIEN DU BÉToN 
PRÉFABRIQUÉ ET PRÉCoNTRAINT [CPCI]
Tous les membres actifs du CPCI doivent obtenir la certification CPCI pour 
les produits et processus de production du béton préfabriqué structurel, 
architectural et spécialisé. Cette certification est conforme à la norme CSA 
A23.4, y compris les annexes A et B de même que les normes améric-
aines PCI MNL 116 et 117. Pour une liste des usines certifiées et de leurs 
produits homologués, visitez www.precastcertification.ca.

KEY To PRoDUCT CoDES / LÉGENDE DE LA CoDIFICATIoN
1. Beams, Columns, Joists / Poutres, Colonnes, Solives
2. Stemmed Units, Double T, Simple T
3. Hollow-Core Slabs / Dalles à âmes creuses 
4. Solid Slabs / Dalles pleines
5. Architectural Precast Concrete Units /
 Unités de béton préfabriqué architectural 
6. Bridge Beams / Poutres de pont
7. Piles / Pieux
8. G.F.R.C. / Béton armé de fibre de verre 
9. Miscellaneous Products / Produits divers 
10. Post-Tensioning / Post-constrainte
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AXYS CoNSULTANTS
Tel: [418] 387-7739  Fax: [418] 386-2967 
1017 Boulevard Vachon Nord, #200 Ste-Marie, QC G6E 1M3
Simon Lacroix website: www.axys.qc.ca
BLACK MINT SoFTWARE INC.
Tel: [613] 230-3001  Fax: [509] 694-3337 
675 Cooper Street - Ottawa, ON K1R 5J3
Dave Marshall website: www.blackmint.com
ELLISDoN CoRPoRATIoN
Tel: [905] 896-8900
1004 Middlegate Rd - Mississauga, Ontario, L4Y 1M4
Robert Quattrociocchi website: www.ellisdon.com
ENCoNCEPT DESIGN INC.
Tel: [514] 812-5388
2728 Daniel Johnson #200 Laval, QC H7P 5Z7
Edgard Nehme
HGS LIMITED
Tel: [519] 944-3040  Fax: [519] 944-5636 
3100 Temple Drive - Windsor, ON N8W 5J6
Medhat M. Ghabrial website: www.hgslimited.com
IES ASSoCIATES
Tel: [519] 977-7437  Fax: [519] 977-7466 
3191 Wyandotte Street East - Windsor, Ontario N8Y 4Y6
Osama S. Eissa website: www.iesassociates.com 
ISL ENGINEERING & LAND SERVICES
Tel: [250] 423-2015  Fax: [877] 725-8140 
PO Box 1815 - Fernie, BC V0B 1M0
Clark Weber website: islengineering.com
KASSIAN DYCK & ASSoCIATES
Tel: [403] 255-6040  Fax: [403] 255-6043 
100, 221-62nd Avenue SE - Calgary, AB T2H 0R5
Wayne Kassian website: www.kdassociates.com
LVM-MARITIME TESTING, a division of enGlobe Corp.
Tel: [902] 468-6486
97 Troop Avenue - Dartmouth, Nova Scotia, B3B 2A7
Mark Downie website: www.lvm.ca
M.E. HACHBoRN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348  Fax: [705] 737-1419 
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn
N A ENGINEERING ASSoCIATES
Tel: [519] 273-3205  Fax: [519] 273-7133 
107 Erie Street, Suite #2 - Stratford, ON N5A 2M5
Nick Aroutzidis website: www.naeng.com

NoRR LIMITED
Tel: [416] 929-0200  Fax: [416] 929-3635 
175 Bloor St E. - North Tower, 15th Floor
Toronto, ON M4W 3R8
Rolfe Kaartinen website: www.norr.com
STANFoRD DoWNEY ARCHITECTS INC.
Tel: [416] 868-6036  Fax: [416] 868-6044 
3 Church Street, Suite 600 - Toronto, ON M5E 1M2
James Smith website: www.stanforddowney.ca
ToUCHSToNE CoNTRACTING & ENGINEERING LTD.
Tel: [613] 860-7990  Fax: [613]  692-2975 
PO Box 45 - Manotick, ON K4M 1A2
David Kurosky
ToWER ENGINEERING GRoUP
Tel: [204] 925-1150  Fax: [204] 925-1155 
Unit 1 – 1140 Waverley Avenue Winnipeg, MB R3T 0P4
Karl Truderung website: www.towereng.ca
WINDMILL DEVELoPMENT GRoUP, LTD.
Tel: [613] 820-5600
Suite 201-1306 Wellington Street W.
Ottawa, Ontario, K1Y 3B2
Rodney Wilts website: www.windmilldevelopments.com

CPCI Professional Firm membership: CPCI has developed this member category 
so that professional firms and precast members can further strengthen relationships, 
providing an opportunity for improved collaboration within the precast industry.
Some of the unique benefits of Professional Firm membership include: 
1. A link to your company’s website from the CPCI website
2. Your company listed in the CPCI Imagineering Magazine
3. Unique sponsorship and advertising opportunities for your firm
Membership is only $500 annually. For further information on other benefits, 
and to apply, contact us at info@cpci.ca.

L’adhésion pour les entreprises professionnelles : Le CPCI a développé une ca-
tégorie de membre pour que les entreprises professionnelles et les manufacturiers 
de béton puissent continuer de bâtir un lien puissant et pour encourager la collabo-
ration au sein de l’industrie du béton préfabriqué.
 
Les avantages de l’adhésion pour les entreprises professionnelles incluent :
1. Un lien vers votre site Web du site Web du CPCI
2. Votre nom d’entreprise dans la revue Imagineering du CPCI 
3. Des occasions uniques de commandite et de publicité pour votre entreprise
 
L’adhésion est seulement 500$ par année. Pour plus de renseignements sur 
les avantages de l’adhésion et pour devenir membre, veuillez nous contacter 
à info@cpci.ca. 

PrOfESSiONal firMS / ENTrEPriSES PrOfESSiONNEllES 

•	 Chemical	Admixtures
•	 Fibers
•	 Waterproofing

•	 Decorative	Concrete
•	 Integral	Color
•	 Joint	Fillers	&	Sealants

•	 Grouts
•	 Repair	&	Restoration
•	 Mining	&	Tunneling	
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PrOfESSiONal firMS / ENTrEPriSES PrOfESSiONNEllES Architect Profile / Profil d'un architecte

Gibbs Gage Architects is one of the 
largest architectural firms in Western 
Canada offering professional services 
in architecture, interior design and ur-
ban design.
From our home base in Calgary, we provide; innovative 
and sustainable design excellence, superior technical 
solutions and meticulous contract administration ser-
vices in all project sectors in Alberta, British Columbia 
and, Saskatchewan and have established excellent 
working relationships in Manitoba. 
Since 1983, we have worked for all levels of govern-
ment, post-secondary institutions, public and private 
boards, corporations and private development clients. 
With a staff of over 100 including architects, interior 
designers, technologists, specification writers, con-
tract administrators and support personnel, we have 
the resources to take on a wide range of projects while 
consistently meeting the design, budget and schedule 
objectives of our clients. 

GIBBS GAGE ARCHITECTS

Gibbs Gage Architectes, un des plus 
grands cabinets d'architectures dans 
l'ouest canadien, offre des services 
professionnels en architecture, en de-
sign d'intérieur et en design urbain.
De notre port d’attache à Calgary, nous fournissons 
une excellence en conception innovante et durable, 
des solutions techniques supérieures et des services 
méticuleux d'administration de contrats dans tous 
les secteurs de projets en Alberta, en Colombie-Bri-
tannique et en Saskatchewan et nous avons établi 
d'excellentes relations de travail au Manitoba.
Depuis 1983, nous avons travaillé pour tous les 
niveaux gouvernementaux, des établissements 
d'enseignement postsecondaire, des conseils publics 
et privés, des entreprises et des clients privés dans le 
domaine du développement. Avec un effectif de plus 
de 100 personnes, y compris les architectes, les dé-
corateurs, les techniciens, les rédacteurs de devis, les 
administrateurs de contrats et le personnel de soutien, 
nous avons les ressources nécessaires afin de nous 
attaquer à un large éventail de projets tout en répon-
dant constamment aux objectifs de conception, de 
budget et de calendrier de nos clients.

GIBBS GAGE ARCHITECTES
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We offer a wide range of services across 
numerous project sectors
In addition to architectural consulting, we are able to add signifi-
cant value to our clients through the provision of interior design, 
urban design and various specialty services complementary to 
our architectural practice.

Enriching lives and the built environment
We nurture strong relationships and celebrate our built legacies. 
Through a process built on listening to gain a clear understand-
ing of objectives, we help create and construct inspired solu-
tions. We bring PASSION to the process of creating great plac-
es, buildings and spaces and we do this in a team environment.

sharing success and building 
enduring relationships
People matter. Ultimately, it's the people that we work with that 
create the success of the firm; our key value is our strong sense 
of family. We celebrate the creativity and expertise of those on 
our team and thrive on understanding and applying new tech-
nologies to create superior solutions. We support and nurture 
continuous learning through mentorship, clear communication, 
integrity, accountability and professionalism. We think of our cli-
ents and colleagues as part of the family.

Nous offrons une large gamme de services 
dans de nombreux secteurs de projet
En plus de conseil architectural, nous sommes en mesure d'offrir 
une valeur significative à nos clients grâce à notre offre de ser-
vice en design d'intérieur, en design urbain et divers services 
spécialisés complémentaires à notre pratique architecturale.

Enrichir la vie et l'environnement immobilier
Nous entretenons des relations solides et nous sommes fiers 
de notre héritage immobilier. Grâce à un processus fondé sur 
l'écoute afin d'acquérir une compréhension claire des objectifs, 
nous aidons à créer et à réaliser des solutions inspirées. Nous 
apportons de la PASSION au processus de création de grands 
lieux, de bâtiments et d’espaces et nous le faisons en équipe.

Partager le succès et bâtir des 
relations durables
Les personnes sont importantes. En fin de compte, ce sont 
les gens avec qui nous travaillons qui créent le succès de 
l'entreprise; notre valeur fondamentale est notre sens de la 
famille. Nous célébrons la créativité et l'expertise des membres 
de notre équipe et nous nous développons  grâce à la com-
préhension et l'application de nouvelles technologies afin de 
créer des solutions de qualité supérieure. Nous soutenons et 
favorisons l'apprentissage continu par le mentorat, une commu-
nication claire, l'intégrité, la responsabilité et le professionnal-
isme. Nous considérons nos clients et collègues comme étant 
des membres de la famille.

Architect Profile / Profil d'un architecte
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Company Profile / Profil de compagnie

Strescon Limited used JVI Vector Connector [A flange connector is an anchored weld plate in 
the flange of a double tee used to connect double tees within a structure].
Strescon Limitée a utilisé des raccordements Vector de JVI. [Une bride de raccordement est 
une plaque soudée, ancrée dans l'aile d'un double T et utilisée pour raccorder des doubles 
Ts à une structure].

Recently, I was asked by CPCI to write 
an article about the future of JVI or ba-
sically “What’s New at JVI”.  Well, to 
talk about our future requires first talk-
ing about our past.
As hard as it might be to accept, JVI will be 35 years 
old later this year having opened its doors in 1980 in 
Chicago.  And from day one the Canadian precast pre-
stressed market was an integral part of our business 
plan.  Even though our business at that time was “just” 
bearing pads, we endeavored to be the best at what 
we did and did indeed carve out a very nice business 
niche with the introduction of Masticord to the precast 
market.  It virtually eliminated the bearing pad prob-
lems that had plagued the industry for decades.       
Then, in the early 90’s, we were fortunate to collabo-
rate with our good friends Don Paton and Tom Steen-
son [Paton Steenson Associates, a Canadian firm], 
who offered JVI the opportunity to market their new 
invention, the PSA Slotted Insert. The PSA Insert was 
an immediate success and continues to this day to be 
used by the majority of precasters. After a few years 
of this “arrangement” we purchased Paton Steenson 
Associates. The PSA Insert was so successful that JVI 
Canada was forced to move to larger quarters TWICE 
in the short span of five years…much of that due to the 
great Canadian marketplace.  
In the mid and late nineties, JVI added a line of invisible 
connections [representing S.B. Production, a Norwe-
gian company] and invented the Vector Connector, a 
state of the art shear and alignment connection which 
is widely used in not only the U.S. and Canada but 
other areas of the world as well.  
But a company is only as good as its people. And 
that’s where JVI shines. Our commitment from the day 
we opened our doors was to give the customers what 
they need in a fair and efficient manner and always 
be prepared to go the extra mile to assure their total 
satisfaction in dealing with JVI. After 35 years in busi-
ness, that commitment has never changed.  And, for-
tunately, it has been passed on to the next generation 
of JVI “folks”. We have a young, energetic, focused, 
and deeply committed staff who have learned their les-
sons well and continue the JVI traditions of quality and 
service.  This should carry through well into the future.   
And speaking of the future, let’s get into the “What’s 
new”. JVI has never aspired to be the biggest connec-
tion supplier in the industry…just the best! Pursuant 
to that objective, we have been very particular about 
which products we choose to market. We bring to 
market only products that have been thoroughly vet-
ted and tested so that customers can rely on what they 
are buying.  

JVI…The Grand Adventure
´ By Jim Voss

That’s why we don’t have a “telephone book” full of products we don’t 
even know like many companies do.  But we ARE always on the lookout 
for new products that will improve the lot of our customers.  Innova-
tive products…not “ME TOO” products. A new product must be either 
a brand new (and better) way to do things or offer a substantial savings 
in what must be done anyway. In that vein, JVI has several products in 
the pipeline. These include a new kind of beam/column connector and 
a totally new approach to shear connections.  It would be premature to 
discuss details at this time as these products are still in their develop-
ment stages. We hope to introduce them to the industry later this year.  
On the people front, and especially as it pertains to the Canadian mar-
ket, JVI is pleased and happy to introduce A.J. Sassaman as the newest 
member of the JVI team.  A.J. has spent 27 years in the precast busi-
ness in precast sales and brings a wealth of knowledge to the effort.  
Part of A.J.’s “new adventure” will be to service the Canadian market.  
He is extremely well versed in all aspects of precast and should hit the 
ground running in serving our good friends in Canada. Please welcome 
him when he calls.  
Personally, I am looking forward to the CPCI Fall Board Meeting in Wind-
sor as I will be receiving the John Fowler Award. I am humbled and proud 
to have been chosen and cannot wait to raise a toast to John and all of 
the CPCI membership at that event. I will be accompanied by Concrete 
Chef extraordinaire Chuck Magnesio and also A.J. Sassaman. I am sure 
it will be yet another great CPCI event.  
In closing, let it be known that our never ending quest at JVI is to invent, 
develop, market, and sell connections that will improve the performance 
of precast prestressed concrete everywhere and strive tirelessly to help 
our beloved industry grow.
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Récemment, le CPCI m'a demandé 
d’écrire un article sur l'avenir de JVI ou 
en d’autres mots « Quoi de neuf chez 
JVI ». Eh bien, parler de notre avenir ex-
ige d'abord de parler de notre passé.
Il est  difficile d’accepter que JVI fête ses 35 ans cette 
année puisqu’elle ouvrît ses portes à Chicago en 
1980. Et, dès le premier jour, le marché canadien du 
béton préfabriqué précontraint faisait partie intégrante 
de notre plan d'affaires. Même si notre marché à ce 
moment-là « n’était que » celui des patins de support, 
avec l'introduction des Masticord, nous nous sommes 
efforcés d'être les meilleurs dans ce que nous faisions 
et nous nous  sommes effectivement taillés un créneau 
d'affaires très agréable dans le marché du béton pré-
fabriqué. Ils ont pratiquement éliminé les problèmes 
de patins de support qui avaient tourmenté l'industrie 
pendant des décennies.
Puis, au début des années 90, nous avons eu la chance 
de collaborer avec nos bons amis Don Paton et Tom 
Steenson (de Paton Steenson Associates, une firme ca-
nadienne), qui ont offert à JVI la possibilité de commer-
cialiser leur invention, l’insert rainuré PSA. L’insert PSA 
fut un succès instantané et continue à ce jour d’être 
utilisé par la majorité des fabricants d'éléments préfab-
riqués. Après quelques années de cette "entente", nous 
avons acheté Paton Steenson Associates. L’insert PSA 
était un si grand succès que JVI Canada a été forcé de 
déménager DEUX FOIS dans des locaux plus vastes, et 
ce sur une brève période de cinq ans ... le tout en bonne 
partie en raison de l’excellent marché canadien.
Au milieu et à la fin des années 90, JVI a ajouté une 
ligne de raccords invisibles (représentant SB Produc-
tion, une société norvégienne) et a inventé le con-
necteur Vector, une connexion de cisaillement et 
d’alignement à la fine pointe et qui est largement utili-
sée, non seulement aux États-Unis et au Canada, mais 
aussi dans d'autres régions du monde.

JVI…La grande aventure
´ Par Jim Voss

Mais une entreprise est seulement aussi bonne que son personnel. Et 
voilà où JVI brille. Notre engagement, depuis la journée où nous avons 
ouvert nos portes, a toujours été de mettre à la disposition des clients 
ce dont ils ont besoin, d'une manière équitable et efficiente et de tou-
jours être prêt à fournir un effort additionnel pour assurer leur totale sat-
isfaction lorsqu’ils travaillent avec JVI.  Après 35 années en affaires, cet 
engagement n'a jamais changé. Et, heureusement, il a été transmis à 
la prochaine génération de "membres" de JVI. Nous avons une équipe 
jeune, énergique, concentrée, et profondément engagée qui a bien ap-
pris ses leçons et perpétue les traditions de qualité et de service de JVI. 
Cela augure bien pour l'avenir.
Et en parlant de l'avenir, entrons  dans le «Quoi de neuf». JVI n'a jamais 
aspiré à être le plus grand fournisseur de connexion dans l'industrie ... 
tout simplement le meilleur! Conformément à cet objectif, nous avons été 
très sélectifs au regard  des  produits que nous choisissions de mettre en 
marché. Nous n'offrons au marché  que des produits qui ont été soigneu-
sement contrôlés et testés afin que les clients puissent avoir confiance en 
ce qu'ils achètent. Voilà pourquoi nous ne disposons pas d'un "annuaire" 
plein de produits que nous ne connaissons même pas, comme c’est le 
cas de nombreuses entreprises. Mais nous sommes toujours à l'affût de 
nouveaux produits qui permettront d'améliorer le sort de nos clients. Des 
produits innovants ... pas des produits "moi aussi". Un nouveau produit 
doit être une nouvelle (et meilleure) façon de faire les choses ou d'offrir 
des économies substantielles, pour ce qui doit être fait de toute façon. 
Dans cette veine, JVI a plusieurs produits dans le pipeline. Ceux-ci com-
prennent un nouveau type d’attaches pour poutre et colonne et une ap-
proche totalement nouvelle pour les entretoises de cisaillement. Il serait 
prématuré, à ce moment, de discuter des détails puisque ces produits 
sont encore à leurs premiers stades de développement. Nous espérons 
les présenter à l'industrie plus tard cette année.
En ce qui concerne notre personnel, et surtout en ce qui concerne le 
marché canadien, JVI est heureux, et c’est avec beaucoup de plaisir que 
nous vous présentons monsieur A.J. Sassaman en tant que nouveau 
membre de l'équipe de JVI. A.J. a œuvré pendant 27 ans dans le do-
maine de la préfabrication, dans la vente de préfabriqué, et il apporte une 
richesse de connaissances à l'effort. Une partie de la « nouvelle aven-
ture »  d’A.J. sera de desservir le marché canadien. Il est extrêmement 
bien informé sur tous les aspects du préfabriqué et devrait entrer au 
service de nos bons amis au Canada au pas de course. S'il vous plaît, 
accueillez-le lorsqu’il vous appellera.
Personnellement, je me réjouis de la réunion d'automne du Conseil du 
CPCI à Windsor, car je recevrai le prix John Fowler. Je suis honoré et fier 
d'avoir été choisi et il m’est difficile d’attendre afin de porter un toast à 
John et à tous les membres du CPCI lors de cet événement. Je serai 
accompagné par un extraordinaire Chef du béton, M. Chuck Magnesio 
ainsi que  M. A.J. Sassaman. Je suis sûr que ce sera encore un autre 
grand événement CPCI.
En terminant sachez que chez JVI, notre quête sans fin est d’inventer, 
de développer, de commercialiser et de vendre des connexions qui per-
mettront d'améliorer la performance du béton préfabriqué /précontraint 
partout et que nous nous efforçons sans relâche afin d’aider notre indus-
trie bien aimée à grandir.

Strescon Limited used JVI - TSS Hidden Stair/Slab Connection [The TSS connection for 
stairs and landings is a completely hidden connection for use in precast components with a 
finished and visible precast surfaces].

Company Profile / Profil de compagnie

Strescon Limitée a utilisé des raccordements invisibles TSS de JVI pour les escaliers et les 
paliers d'escaliers. [Le raccordement pour escaliers et paliers d'escaliers TSS est une con-
nexion complètement cachée, utilisée pour les éléments en béton préfabriqués dotés de 
surfaces préfabriquées ayant un fini apparent].

50



  ImagIneerIng  - VOLUME 9 - ISSUE 1 -  SPRING 2015   

www.helser.com


    ImagIneerIng - VOLUME 9 - ISSUE 1 - SPrIng 2015

www.bpdl.com

