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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

C A N A D I A N  P R E C A S T/ P R E S T R E S S E D  C O N C R E T E  I N S T I T U T E

Awards
Celebration

CPCI congratulates all the winners of the Annual CPCI Industry Awards.
These awards were presented at CPCI’s last Annual General Meeting, which was
held October 3rd - 6th, 2016, Fairmount Banff Springs Hotel, Banff, Alberta. 

Le CPCI félicite tous les lauréats des prix annuels de l’industrie du CPCI.
Ces prix ont été présentés lors de la dernière assemblée générale annuelle du CPCI, qui 
s’est tenue du 3 au 6 octobre 2016, à l’hôtel Fairmont Banff Springs, Banff, Alberta.

.ca

.ca

.ca .ca
MemberCERTIFIED

PLANT

Precast Concrete...
Sustainable Structures for Tomorrow!

2016 CPCI Engineering Excellence Award 

 • Read Jones Christoffersen
  Consulting Engineers

 • Stantec

2016 CPCI Real Estate Development Award 
of Excellence 

 • Remington Development 
  Corporation

 • Centron Real Estate Development 
  & Construction

2016 Roy Willwerth Precast Concrete
Architectural Recognition Award 

 • Gibbs Gage Architects

 • Group2 Architecture
  Interior Design Ltd.

2015 CPCI Fellow Award 

 • Mr. Douglas Harman 
  Coreslab, ON

 • Mr. Robert Bouchard 
  BPDL, QC 

2015 CPCI John Fowler Award 
of Distinction 

 • Mr. Shane Sherar, Armtec, ON

2016 Associate Member Award 
of Excellence 

 • Mel C. Marshall Industrial   
  Consultants Inc. Vancouver, BC

http://www.haarup.com/Main-menu/About-Haarup/Haarup-North-America.aspx
http://www.haarup.dk/
www.cpci.ca
www.precastconcretebc.com
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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.

It’s here — inside well-built, dimensionally accurate,
durable forms – that precast integrity, intrinsic value 
and quality are born.  

For 50 years, precast concrete producers have trusted
Hamilton Form with their forming needs. Our signature
blue forms deliver outstanding results, bringing the 
designer's vision to life and have come to symbolize 
the precaster's commitment to quality.

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

QUALITY TAKES SHAPE IN THE FORM
Before the first piece is cast, a form is designed and built. 

http://www.hamiltonform.com/
http://www.hamiltonform.com/
www.janam.net
www.cpci.ca


6    IMAGINEERING - FALL 2016   IMAGINEERING - AUTOMNE 2016   7    

 

CPCI Quality Assurance Council adds Envi-
ronmental Enhancement to CPCI Certifica-
tion Program.
When CPCI launched its nationally recognized certi-
fication program in 2007, the mandate was straight 
forward and simple - to provide owners and design-
ers with the confidence that certified precast con-
crete manufacturers are qualified and competent to 
manufacture the quality products they supply to the 
marketplace. The program is based on independent 
inspections of production facilities, equipment and 
personnel by a third party auditing firm: the Accred-
ited Certification Organization (ACO), and is adminis-
tered by an independent Quality Assurance Council 
(QAC) that includes representation from consulting 
engineers, architects, municipalities, precasters and 
provincial ministries. As part of the commitment to 
continuous improvement, the QAC considers en-
hancements, such as their QAC Advisories issued 
twice annually, which become mandatory for partici-
pants and go beyond the PCI MNL and CSA A23.4 
requirements.

In Winter 2017, the QAC is adding an important sus-
tainability audit to the program. This is a result of 
the latest edition of CSA A23.4-16 that includes the 
new Annex D, entitled Environmentally Sustainable 
Precast Concrete Operations. At their option, CPCI 
Certified Plants can now add an audit of their sus-
tainable precast concrete operations to their quality 
audit. This is an important opportunity for architects, 
engineers, and owners who are looking for products 
that are manufactured to even higher standards of 
compliance and want to specify environmental and 
sustainable compliance to their project requirements.

Le Conseil d'assurance qualité du CPCI ajoute des améliorations 
traitant d'environnement au programme de certification du CPCI.
Lorsque le CPCI a lancé son programme de certification en 2007, un programme 
reconnu à l'échelle nationale, le mandat était clair et simple - assurer aux pro-
priétaires et aux concepteurs que les fabricants de béton préfabriqué certifiés 
sont qualifiés et compétents afin de manufacturer les produits de qualité qu'ils 
proposent sur le marché.  Le programme repose sur des inspections, par une 
tierce partie indépendante, des installations  de production, des équipements 
et du personnel, inspections qui sont menées par le personnel d'une firme 
d'audits, l'Organisme de Certification Accrédité (OCA), qui est administré par 
un Conseil d'assurance qualité (CAQ) indépendant composé des représentants 
des ingénieurs-conseils, des architectes, des municipalités, des préfabricants 
et des ministères provinciaux.  Dans le cadre de son engagement au regard de 
l'amélioration continue, le CAQ considère des améliorations telles que les Avis 
du CAQ émis deux fois par an, deviennent obligatoires pour les participants et 
vont au-delà des exigences des normes PCI MNL et CSA A23.4.

A l'hiver 2017 le CAQ ajoute au programme un audit important de durabilité.  Ceci 
est le résultat de la dernière édition de la norme CSA A23.4-16 qui comprend la 
nouvelle annexe D, intitulée « Opérations de béton préfabriqué écologiquement 
viable ».  Les usines certifiées par le CPCI peuvent maintenant choisir d'ajouter 
un audit d'« Opérations de béton préfabriqué écologiquement viable » à leur 
audit de la qualité.  Ceci est une occasion importante pour les architectes, les 
ingénieurs et les propriétaires qui recherchent des produits qui sont fabriqués 
selon les normes encore plus élevées de conformité et veulent indiquer la con-
formité environnementale et durable à leurs exigences du projet. 

Il existe trois niveaux de conformité comme suit:
- Conformité au niveau I de l'annexe: le niveau I est le minimum requis pour 
une usine et nécessite que celle-ci maintienne les meilleures pratiques de 
gestion pour le contrôle de la poussière, des eaux de procédé, des eaux plu-
viales, des produits chimiques et du bruit. L'usine doit également faire le suivi 
de trois mesures de performance de durabilité c'est-à-dire de l'énergie, des 
matériaux et du transport. Il n’est pas nécessaire de calculer leurs impacts 
potentiels sur l'environnement.

PRESIDENT’S 
MESSAGE

MOT DU 
PRÉSIDENT

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

6

There are three levels of compliance as follows:  
- Compliance to Level I of the annex: Level I is the minimum requirement for a plant and 
requires the facility to maintain best management practices for control of dust, process 
water, storm water, chemicals, and noise. The facility is also required to track three sus-
tainability performance measures i.e. energy, materials and transportation. Calculating their 
potential environmental impacts is not required.

- Compliance to Level II of the annex: Level II includes the requirements for Level I. The 
facility shall also calculate and report the following two environmental performance impacts: 
global warming potential (GWP) and total primary energy (TPE), as well as one resource use 
measure, water use. The Athena Sustainable Plant Environmental Tracking Tool developed 
for CPCI by the Athena Sustainable Materials Institute (ASMI) can be used to calculate the 
cradle-to-gate GWP and TPE environmental impacts and water use for precast facilities. 

- Compliance to Level III of the annex: Level III includes the requirements for Level II, but 
in addition the facility shall also complete an Environmental Product Declaration (EPD) in 
accordance with the Product Category Rules (PCR) for Preparing an Environmental Product 
Declaration for Precast Concrete (UN CPC 3755). This augments the CPCI industry average 
EPDs that CPCI has produced in partnership with PCI and NPCA. A plant would conduct 
their own LCA and generate a company specific precast product EPD. CPCI has a well-
established and recognized sustainable plant program that has been in place for over 4 
years and can be used to generate the information for a company to have verified by a third 
party program operator like ASTM. There are now over 100 CPCI, PCI and NPCA plants in 
the North American Precast Concrete Sustainable program.

For more information on the CPCI Sustainable Plant program follow this link: 
www.sustainableprecast.ca and for more information on the CPCI Certification program 
follow this link: www.precastcertification.ca

- Conformité au niveau II de l'annexe: le niveau II comprend 
les exigences du niveau I. L'établissement doit également cal-
culer et déclarer les deux impacts suivants : la performance envi-
ronnementale des potentiels de réchauffement global (PRG) et de 
l'énergie primaire totale (EPT) ainsi que la mesure de l'utilisation 
d'une ressource, celle de l'eau. L’outil de suivi environnemental 
d’usine d’Athena développé pour CPCI par l'Athena Sustainable 
Materials Institute (ASMI) peut être utilisé pour calculer les im-
pacts du PRG, de l’EPT et afin de mesurer l'utilisation de l'eau par 
les installations de préfabrication, du berceau à la porte.

- Conformité au niveau III de l'annexe : le niveau III comprend 
les exigences pour le niveau II, mais en plus, l’établissement doit 
également remplir une déclaration environnementale de produit 
(DEP), conformément aux règles de catégorie de produit (RCP) 
dans le cadre de la préparation d'une déclaration environnemen-
tale de produit pour béton préfabriqué (ONU CPC 3755).

Cela augmente la moyenne des DEP de l’industrie du CPCI , que 
le CPCI a produit en partenariat avec Le PCI et la NPCA.  Une 
usine pourrait mener son propre ACV et générer une DEP pour 
un produit préfabriqué spécifique à une entreprise. Le CPCI a un 
programme d'usine durable bien établi et reconnu qui a été mis 
en place depuis plus de 4 ans et qui peut être utilisé pour générer 
l'information qu’une entreprise pourrait faire vérifier par une tierce 
organisation tel un opérateur de programme comme ASTM. Il y a 
maintenant plus de 100 usines du CPCI, du PCI et de la  NPCA 
dans le « Programme de préfabrication durable des usines de 
béton d'Amérique du Nord ».

Pour plus d'informations sur le programme de préfabrication 
durable du CPCI suivez ce lien: www.sustainableprecast.ca et 
pour plus de renseignements sur le programme de certification 
du CPCI suivez ce lien: www.precastcertification.ca

www.sustainableprecast.ca
www.precastcertification.ca
www.precastcertification.ca
www.sustainableprecast.ca
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MANAGING DIRECTOR’S MESSAGE
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En 2012, l’Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint a introduit le « Prix 
reconnaissance Roy Willwerth — Béton préfabriqué architectural ».  Depuis lors, 
nous avons élargi notre programme de reconnaissance annuelle afin d'inclure 
les entreprises d'ingénierie et de développement immobilier professionnelles.

Les prix du CPCI attribués aux firmes professionnelles d’architecture, 
d’ingénierie et de développement immobilier  reconnaissent les contributions 
exceptionnelles à l’industrie canadienne de la préfabrication et du béton pré-
contraint dans les domaines de la conception architecturale, de la conception 
technique et du développement immobilier, des contributions qui ont mené au 
développement, à l’expansion ainsi qu’à l’accélération de  la croissance de 
l'industrie canadienne du béton préfabriqué /précontraint. Les lauréats de ces 
prix sont sélectionnés au sein du chapitre du CPCI où la conférence annuelle 
du CPCI se tient. En 2016, c’est le chapitre albertain du CPCI qui étant l’hôte a 
décerné ces prix prestigieux et les  récipiendaires sont:
 • Les « Prix Reconnaissance Roy Willwerth — Béton préfabriqué architectural 
»: Gibbs Gage Architects et Group2 Architecture Interior Design Ltd.
 • Les « Prix Excellence du CPCI en ingénierie »: Read Jones Christoffersen 
Consulting Engineers et Stantec. 
 • Les « Prix Excellence du CPCI en développement immobilier »: Remington 
Development Corporation et Centron Real Estate Development & Construction.

Ces entreprises remarquables ont reconnu et intégré de nombreux attributs de 
haute performance inhérents aux systèmes de préfabriqués en béton. Le mot 
«inhérent» utilisé ici est très important. Souvent, un attribut, tel que la vitesse 
de construction, peut conduire à la décision d'utiliser le béton préfabriqué, 
cependant plusieurs autres attributs, une fois reconnus et sélectionnés, peu-
vent faire qu’une entreprise planifie afin d’en tirer profit.

Notre article en première page, le 30 Park Place à New York (également connu 
sous le nom de Four Seasons Private Residences) développé par des vision-
naires, Silverstein Properties et magistralement conçu par Robert A.M. Stern, 
offre un nouveau paradigme dans le somptueux et vivant centre-ville avec 
ses 82 étages et 157 résidences de luxe. Le 30 Park Place est la plus haute 
tour résidentielle à embellir le paysage du centre-ville de New York City. Notre 
billet sur la Place Ste Teresa Services de soutien social à Calgary, AB, met 
en évidence la polyvalence esthétique et la vitesse de construction du béton 
préfabriqué alors que celui sur le Centrepoint Parking Garage à Winnipeg, MB, 
fait la démonstration que les structures de stationnement peuvent aussi être 
attrayantes et séduisantes. La résidence sur Sunset Blvd à Thornbury, ON,  
totalement préfabriquée en béton, révèle une structure exquise qui résistera à 
l'épreuve du temps pour les années à venir.

Vous pouvez en apprendre plus sur le béton préfabriqué haute performance 
en visitant le www.cpci.ca où vous trouverez de nombreuses ressources en 
matière de conception pour vous aider à atteindre le succès et répondre 
aux besoins croissants de vos propriétaires. Nous espérons que les projets 
présentés ici  inspireront votre prochain projet de béton préfabriqué.

Brian J. Hall B.B.A., MBA
Executive Editor/Rédacteur en chef, Imagineering Magazine

Managing Director/Directeur général, CPCI    brianhall@cpci.ca  

By/par Brian J. Hall

Your Connection Connection
7131 North Ridgeway Avenue • Lincolnwood, IL 60712 USA
847-675-1560 • 1-800-742-8127 • www.jvi-inc.com

During Casting the inner tube is contained within the outer tube, requiring no additional 
form work.

During Erection the inner tube is extracted once the double tee is in the final position 
into an oversized pocket by using a dependable system of pull-out and pull-in wires.  
A detent pin is installed through the inner tube to prevent retraction.

Benefits:
– Detailed Design Guide
– Eliminates Corbels and Ledges
– Hot Dipped Galvanized Finish

– Safe and Simple Installation on site
–  Eliminates Dap Forming, Reinforcing 

and Bearing Plate  

A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.

15238_JVI_Shooter_CPCI_Imagineering_ad_fall2015.indd   1 11/12/15   3:58 PM

In 2012 the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute 
introduced the Roy Willwerth Precast Concrete Architectural 
Recognition Award. Since then we have expanded our annual 
recognition program to include Engineering and Real Estate De-
velopment Professional Firms.

The CPCI Professional Firm awards for architectural, engineer-
ing and real estate development recognize outstanding contri-
butions to the Canadian precast and prestressed concrete in-
dustry in the areas of architectural design, engineering design, 
and real estate development for industry-altering development 
and expansion, and for accelerating the growth of the Cana-
dian precast prestressed concrete industry. The award winners 
are selected from within the CPCI Chapter where the Annual 
CPCI Conference is held. For 2016, the CPCI Alberta Chap-
ter hosted these prestigious awards, and the award recipients 
were as follows:
 • Roy Willwerth Precast Concrete Architectural Recognition 
Award: Gibbs Gage Architects and Group2 Architecture Interior 
Design Ltd. 
 • CPCI Engineering Excellence Award: Read Jones Christof-
fersen Consulting Engineers and Stantec. 
 • CPCI Real Estate Development Award of Excellence: Rem-
ington Development Corporation and Centron Real Estate De-
velopment & Construction.

These outstanding firms have recognized and incorporated the 
many high-performance attributes inherent with precast con-
crete systems. The word “inherent” is very important. Often, 
one attribute may drive a decision to use precast concrete, such 
as speed of construction, but once selected, several other at-
tributes are recognized, whether a firm planned for them or not.

Our cover story on 30 Park Place in New York City (also known 
as Four Seasons Private Residences) developed by visionary 
Silverstein Properties and masterfully designed by Robert A.M. 
Stern, offers a new paradigm in luxurious downtown living with 
82 floors and 157 luxury residences. 30 Park Place is the tallest 
residential tower to grace the downtown landscape of New York 
City. Our story on the St. Teresa Place Supportive Living Facility 
in Calgary, AB, highlights the aesthetic versatility and construc-
tion speed of precast concrete, while Centrepoint Parking Ga-
rage in Winnipeg, MB, shows that parking structures can also be 
attractive and appealing. The Sunset Blvd total precast concrete 
home in Thornbury, ON, reveals an exquisite structure that will 
stand the test of time.

You can learn more about high-performance precast concrete by 
visiting www.cpci.ca, where you will find many design resources 
to help you achieve success and meet your owners’ growing 
needs. We hope the projects in this issue will inspire your next 
precast concrete project.

http://www.jvi-inc.com/
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Centrepoint Parkade is one of four projects in the 
new Centrepoint Development by AX/Longboat. The 
other projects, built by AX/Longboat with Groupe 
Germain and Urban Capital, include: the five-sto-
rey office podium, 311 Portage@Centrepoint; the 
13-storey boutique hotel tower, Alt@Centrepoint; 
and the 21-storey, 196-unit condominium tower, 
Glasshouse Skylofts. These three developers share 
the high profile of being the first involved in the new-
ly defined Sports Hospitality Entertainment District 
[SHED] in downtown Winnipeg.  

Le stationnement couvert de Centrepoint fait partie d'un 
ensemble de quatre projets du nouveau développement 
de Centrepoint réalisé par AX/Longboat. Les trois autres 
projets construits par AX/Longboat avec la collabora-
tion du Groupe Germain et de Urban Capital sont: Le 
311 Portage@Centrepoint, un podium à bureaux de cinq 
étages; le Alt@Centrepoint, un hôtel de type boutique de 
13 étages; et le Glasshouse Skylofts, une tour à condo-
miniums de 21 étages comportant 196 unités. Ces trois 
développeurs partagent la grande visibilité d'être les pre-
miers à s'impliquer dans le nouveau district "SHED" du 
centre-ville de Winnipeg consacré au sport, à l'hospitalité 
et au divertissement.

The design challenges the status quo of what a parking garage can contribute to the city landscape [2].
Le concept remet en question le statu quo de ce qu'un stationnement peut contribuer au 
paysage d'une ville [2]. 

The red ‘marquee’ canopy and soffit extend into the parkade as playful visuals from the sidewalk [1]. 
La voûte et le soffite de la "marquise" rouge se prolongent vers l'intérieur du stationnement et créent un effet visuel amusant depuis le trottoir [1].

Parking structure animates 
Winnipeg’s new entertainment district

CENTREPOINT PARKADE 

LE STATIONNEMENT 
COUVERT DE 
CENTREPOINT 
Une structure dédiée au 
stationnement anime le nouveau 
district de divertissement de Winnipeg

By/par Michael Banman

1

Each of the four projects had to meet three criteria: 
high quality; strong design approach for the new-
SHED district; and acceptance by the local Urban 
Design Advisory Committee.
For the parkade, the City of Winnipeg and AX/Long-
boat sought a visually compelling development that 
also needed to be economical to build. Stantec Ar-
chitecture met the criteria through a cost and func-
tionally-efficient 3.6 metre [12- foot] wide precast 
concrete building module.

 

Site plan / Plan du site

North elevation / Elevation nord

2

  

  

  

  

 

West [front] elevation / Élévation ouest [devant]

Chacun des quatre projets se devaient de rencon-
trer trois critères: haute qualité, une approche de 
conception forte pour le nouveau district "SHED", 
et l'acceptation par le Conseil consultatif du design 
urbain local. 
Pour le stationnement couvert, la ville de Winnipeg 
et AX/Longboat cherchaient un concept visuel-
lement attrayant mais qui se devait d'être aussi 
économique à construire. Les architectes de la firme 
Stantec ont su répondre à ces critères en concevant 
un bâtiment modulaire composé d'éléments de bé-
ton préfabriqué de 3.6 mètres [12 pieds] de largeur.  
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OWNER / PROPRIÉTAIRE  310 Donald Inc.
ARCHITECT / ARCHITECTE  Stantec
ENGINEER / INGÉNIEUR  Crosier Kilgour & Partners Ltd.
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Nova-Con Projects Ltd.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ  Wells Concrete
PHOTOS  Stantec [finished photos and drawings], 
and Wells Concrete [construction photos]

Stantec’s design strategy for the parkade facade 
was to create a sense of movement and break 
down the scale of the structure through the use 
of animated LED technology integrated into a stri-
ated pattern of aluminum fins across the face of 
the building. The precast concrete spandrel panels 
are detailed with reveals to further break down the 
building scale and are animated throughout the day 
with the movement of the sun. The architectural fin-
ish of these panels is a refined 64-millimetre thick 
[2-1/2 inch] black aggregate and black pigmented 
face mix.
The precast concrete spandrels were overlaid with 
the aluminum fins, fitted with LED lighting in a pro-
prietary lighting system by Montreal-based Saco 
Technologies. The resulting linear bands of stream-
ing light give the parkade a dramatic appearance at 
night, in keeping with the atmosphere of the enter-
tainment district. The parkade was one of the first 
projects where Saco used this lighting technology. 
The lighting effect helped realize the design con-
cept, and was one of the reasons why the parkade 
was recognized as a finalist for the international 
Architizer A+ Awards for Transportation and Infra-
structure, and recognized in the 2016 CPCI Beauty 
of Architectural Precast Concrete Awards.
The facade design reflects the characteristics 
found on the Centrepoint podium, the Alt Hotel, and 
on the future Glasshouse condominium next door, 
which repeat the fin design in different ways. 
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The strategy to break down the scale of the parkade 
was intended in part to create a positive pedes-
trian experience at street level. The entrance to the 
parkade has been framed and identified with a red 
‘marquee’, including a yellow aluminum fin screen in 
various lengths, which helps to break-up the length 
of the building. Yellow stairs behind glass curtain 
walls and illuminated car stops [barriers] facing the 
sidewalk further help break down the scale.
Lastly, the parkade site is part of a geothermal dis-
trict that links the hotel, office podium, and parkade 
within a single energy system. The parkade lobby 
and south-west stair are heated through the geother-
mal system, and the ground floor parking surface has 
been designed to accommodate geothermal heating 
as well. [See next page for more about the precast 
concrete structure].  ¢

Michael Banman is a project architect with Stantec 
Architecture in Winnipeg.

Ground level / Niveau du rez-de-chaussée

Levels 2-4 / Niveaux 2-4
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Dramatic and memorable, the design fits the atmosphere of the new SHED district [3]. The spandrels on the north side extend 1.2 metres [4 feet] past the 
columns to give a sense of movement and integration with the stairwell [4]. Detail of the aluminum fins and reveals in the spandrels [5].
Dramatique et mémorable, le concept s'intègre bien à l'ambiance du nouveau district "SHED" [3]. Les panneaux d'allège s'étendent 1.2 mètres [4 pieds] 
au-delà des colonnes afin de susciter une sensation de mouvement et d'intégration avec la cage d'escalier [4]. Détail des ailerons d'aluminium et des 
rainures dans les panneaux d'allège [5].

Floor plans / Plans des étages

A Stairwell / Cage d'escalier
B Mechanical and electrical / Mécanique et électricité
C Office tenant storage / Entreposage pour locataire de bureau
D Geothermal / Géothermie
E Parking storage / Entreposage du stationnement 
F Parkade entry / Entrée du stationnement
G Transformer / Transformateur
H Future tower / Tour à venir
I Lobby, elevator, stairwell / Lobby, ascenseur, cage d'escalier
J Snow chute / Chute à neige
K Skywalk access to Centrepoint Podium / Passerelle donnant accès au  
 Podium de Centrepoint

Pour la façade du stationnement, les architectes de Stantec ont cherché 
à créer une sensation de mouvement tout en amoindrissant l'ampleur du 
bâtiment. Pour ce faire, ils ont fait appel à une technologie de lumières 
animées à DEL qu'ils ont intégrées à même un patron strié d'ailerons en alu-
minium posés sur la façade du bâtiment. Les panneaux d'allège de béton 
préfabriqué comportent des accents architecturaux [ou rainures] qui aident 
à réduire davantage l'envergure du bâtiment. Ces derniers sont d'ailleurs 
mis en valeur pendant le jour avec le mouvement du soleil. Le fini archi-
tectural de ces panneaux est  fait d'une mixture raffinée de 64 mm [2-1/2 
pouces d'épaisseur composée de mortier noir et d'agrégat noir.
Les panneaux d'allège de béton préfabriqué ont ensuite été revêtus 
d'ailerons en aluminium munis d'un système d'éclairage à DEL spéciale-
ment conçu pour le projet par la firme Montréalaise Saco Technologies 
Inc. Les bandes de lumière linéaires diffusantes qui en résultent donnent 
au stationnement étagé une apparence dramatique qui s'intègre bien à 
l'ambiance environnante du district de divertissement. Le stationnement 
couvert était l'un des premiers projets où Saco utilisa cette technologie 
d'éclairage. L'effet lumineux a permis d'atteindre l'objectif visé par le con-
cept. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle ce stationnement 
étagé figurait parmi les finalistes dans le cadre du programme de prix in-
ternational Architizer A+ Awards, catégorie Transport et Infrastructure. Il fut 
également reconnu dans l'édition 2016 du programme de prix Beauté du 
béton préfabriqué architectural.     
Le design de la façade du stationnement reprend les mêmes caractéri-
stiques que l'on retrouve sur les façades du podium du Centrepoint, de 
l'hôtel Alt ainsi que du futur condominium Glasshouse avoisinant: tous ré-
pètent sous différentes formes le même concept des ailerons. 

La stratégie d'amoindrir l'envergure du bâtiment de stationnement 
avait entre autre pour objectif de susciter depuis la rue une expérience 
pédestre positive. L'entrée du stationnement a été identifiée et encadrée 
au moyen d'une "marquise" de couleur rouge et d'un mur écran fait 
d'ailerons jaunes en aluminium de longueurs variées qui, ensemble, aid-
ent à fragmenter la longueur du bâtiment. Des escaliers de couleur jaune 
placés derrière un mur-rideau en verre et des butées à véhicules [bar-
rières] illuminées faisant face au trottoir contribuent également à réduire 
l'échelle du bâtiment. 
En dernier lieu, le site du stationnement fait partie d'un district géother-
mique qui relie l'hôtel, le podium à bureaux et le stationnement en un 
système énergétique unique. Le lobby du stationnement et les escaliers 
situés du côté sud-ouest sont chauffés par ce système géothermique. La 
surface du plancher du rez-de-chaussée du stationnement a aussi été 
conçue pour tirer profit du chauffage géothermique. [Voir page suivante 
pour en savoir plus sur la structure en béton préfabriqué].  ¢

Michael Banman est l'architecte en chef du projet chez Stantec Architec-
ture à Winnipeg.
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The precast concrete structure 
The structure is total precast from the foun-
dations up. The precast concrete supplier, 
Wells Concrete, provided the architect and owner de-
sign assistance, advice on constructability, full-size 
mock ups for the spandrels, and accurate costing for 
fabrication and installation.

Wells Concrete supplied over 500 pieces of pre-
cast prestressed concrete in 11,960 square metres 
[130,000 square feet] of double tees with a unique 
grey acid etch spandrel on two elevations. Production 
began in early 2014 in Wells Concrete’s Grand Forks 
and Albany plants. 

Shear stability is provided by the stair/elevator tower 
in the south-west corner and a shear wall adjacent to 
the north side. The stair/elevator tower was originally 
designed as cast-in-place concrete. An alternate pre-
cast bid was provided and accepted. The entire tower 
was erected in less than 10 working days, shortening 
the construction schedule and reducing the overall 
cost of the structure.

Vertical vista walls, 18 metres [59 feet] high, support  
the double tees along the centerline of the structure. 
Using the vista walls saved time and cost, and their 
spaced pattern allows more natural light into the 
parkade. Columns and spandrels support the double 
tees at the exterior.

The primary architectural features are the spandrels on 
the North and West elevations. The architect wanted 
a black finish with a reveal pattern. This was accom-
plished using a 64 millimetre [2-1/2 inch] face mix of 
grey cement, black stone, black sand and black dye.

The reveal pattern was made by casting the span-
drels exterior face down and gluing high density 
plastic strips into the forms. The form face was coat-
ed with epoxy to provide a high quality surface for 
acid etching in a contained environment within the 
Wells Concrete finishing plant where all of the acid 
was collected and neutralized.  ¢

Art Macaw, P. Eng. is an engineer with Wells Concrete. 

La structure en béton préfabriqué  
La structure est entièrement préfabriquée depuis les fon-
dations jusqu’au toit. Wells Concrete, le fabricant du bé-

ton préfabriqué, partagea avec l'architecte et le propriétaire son expertise 
technique dans la conception, offrit des conseils pour l'érection, fournit des 
échantillons plaine grandeur des panneaux d'allège, et remit une soumis-
sion détaillée des coûts de fabrication et d'installation.  
Wells Concrete fournit plus de 500 pièces de béton préfabriqué précon-
traint sous la forme de poutres en double T et de panneaux d'allège de 
couleur grise décapés à l'acide sur deux façades, le tout représentant une 
superficie de 11,960 mètres carrés (130,000 pieds carrés). Wells Concrete 
débuta la production en 2014 dans ses usines de Grand Forks et d'Albany.    
La résistance au cisaillement est assurée par la cage d'escalier/ascenseur 
située dans le coin sud-ouest et par un mur de cisaillement adjacent au 
côté nord. La cage d'escalier/d'ascenseur avait à l'origine été conçue 
comme une structure de béton coulée sur place. Toutefois, une solution 
alternative en béton préfabriqué a par la suite été soumise et acceptée. La 
totalité de la cage a été érigée en moins de 10 jours ouvrables, aidant ainsi 
à écourter l'échéancier de construction et, par le fait même, à réduire le 
coût de l'ensemble de la structure.     
Des murs de type "vista" de 18 mètres (59 pieds) de hauteur supportent les 
poutres en double T le long de la ligne centrale de la structure. L'utilisation 
de ces murs a permis de sauver du temps et de réduire les coûts, et leur 
disposition espacée permet à la lumière naturelle de pénétrer d'avantage 
dans le stationnement. Des colonnes et les panneaux d'allège supportent 
les poutres en double T le long des façades extérieures.   
Les principaux éléments architecturaux du stationnement sont les pan-
neaux d'allège que l'on retrouve sur les façades nord et ouest du bâtiment. 
L'architecte désirait une finition extérieure de couleur noire combinée à un 
patron de rainures. Ceci a pu être accompli en utilisant un mortier de sur-
face de 64 mm (2-1/2 pouces) d'épaisseur composé d'un mélange de ci-
ment gris, d'agrégat noir, de sable noir et de teinture noire.
Le patron de rainures a été réalisé en coulant les panneaux d'allège - face 
extérieure orientée vers le bas - dans des coffrages à l'intérieur desquels 
ont été collées des bandes en plastique à haute densité. La paroi intérieure 
des coffrages a été recouverte d'époxy dans le but d'obtenir une surface 
de haute qualité qui répondrait bien au décapage à l'acide. L'usine de fi-
nition de Wells Concrete est dotée d'une aire confinée où tout l'acide de 
décapage est recueilli et neutralisé.   ¢

Art Macaw, P. Eng., est ingénieur chez Wells Concrete. 

By / Par Art Macaw

6 7 8

The structure at a glance showing support of the double tees and the connection of the spandrels to the columns [6]. Installing the spandrels on the north side where they are 
non-loadbearing. Note the reveal pattern [7]. Erecting the 18 metre [59 feet] vista walls which support the double tees along the centerline of the structure. The spaces between 
them allow more natural light into the structure [8]. 

Aperçu de la structure montrant le point d’appui des poutres en double T et la connexion des panneaux d’allège aux colonnes [6]. Vue de l’installation des panneaux d’allège sur 
la façade nord, là où ils ne sont pas porteur de charge. Détail à remarquer, le patron des rainures [7]. L’érection des panneaux de mur dits « Vista » qui supportent les poutres en 
double T le long de la ligne de centre de la structure. L’espace entre les panneaux permet à plus de lumière naturelle de pénétrer dans la structure [8].
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The St. Teresa Place Supportive Living Facility, named 
in memory of the recently canonized Mother Teresa, is 
a four-storey, 250-bed supportive living facility, with a 
gross building area of 19,065 square metres [205,000 
square feet], situated in a residential neighbourhood of  
northeast Calgary. 

The modern facility, owned and operated by Covenant 
Care, is innovative in its layout, size and construction. A 
LEAN-method review process with Covenant Care dur-
ing the schematic design phase helped determine opti-
mal corridor lengths and space relationships, while en-
suring operational efficiency and varied intimate spaces 
for the residents. Although a large facility, each resident 
lives in a smaller pod of 12 and takes meals communally 
in larger dining rooms. Residents can also take part in 
daily activities in various amenity spaces. 

Efficient site utilization has also allowed the facility to 
be planned with generous diverse landscaping of edible 
and flowering gardens, a feature intended to become a 
community asset to the Redstone neighbourhood. Cov-
enant Care intends for this facility to be both an exem-
plary facility in the province for providing excellence in 
seniors' care and a focal point in the community as a 
welcoming environment for the entire neighbourhood. 
[Continued on page 20].

L'établissement de soutien social Place Sainte Teresa, nommé en la 
mémoire de la récemment canonisée mère Teresa, est un complexe de 
services de soins continus comportant 250 lits, s'élevant sur une hau-
teur de quatre étages, occupant une superficie brute de 19,065 mètres 
carrés [205,000 pieds carrés], et situé dans un quartier résidentiel du 
nord-est de Calgary.
Ce complexe moderne, appartenant à, et géré par Covenant Care, 
est novateur de par sa disposition, dimension et type de construction. 
L'approche LEAN utilisée avec Covenant Care pendant la phase initiale 
de conception schématique a permis d'établir les longueurs des cor-
ridors et les relations entre les espaces optimales tout en assurant une 
efficacité opérationnelle et des espaces intimes variés pour les rési-
dents. Même si le complexe est de taille, chaque résident habite dans 
l'une des 12 plus petites capsules et prend ses repas dans des salles 
à manger communautaires de plus grande dimension. Les résidents 
peuvent également prendre part à des activités quotidiennes dans des 
espaces fonctionnels variés.
La planification judicieuse du site a permis d'aménager à même le com-
plexe de généreux jardins et potagers divers, une particularité conçue 
pour devenir un atout pour l'ensemble du quartier de Redstone. Co-
venant Care veut que ce complexe soit reconnu non seulement comme 
un établissement exemplaire en matière de soins et services aux per-
sonnes âgées dans la province, mais aussi comme un point central au 
sein de la communauté offrant un environnement accueillant et chaleu-
reux à tout le quartier [voir suite page 20].   
 

Site plan / Plan du site

A

B
B

B

B

C C

D
D

A Continuing Care Living Facility / Établissement de soins continus
B Parking / Stationnement
C Secure dementia garden / Jardin sécuritaire pour résident 
 souffrant de démence
D Resident garden / Jardin pour résident

ST. TERESA PLACE 
SUPPORTIVE 

LIVING FACILITY

Alberta’s shortage of beds to accommodate an aging population 
and backlogged hospital emergency rooms are driving the need 

for more supportive living residences in the province and, 
indeed, in the entire country.

By/par Christopher Babits 

Building form and details adapt 
to residential neighbourhood

PLACE STE TERESA 
SERVICES DE SOUTIEN SOCIAL
En Alberta, la pénurie de lits capables d'accommoder une population vieillissante et le 
débordement dans les salles d'urgence expliquent le besoin grandissant pour des résidences 
offrant des services de soutien social non seulement dans la province mais aussi 
à travers le pays tout entier.

La forme et les détails du bâtiment s'adaptent au quartier résidentiel
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Composition of precast concrete exterior wall panel. [Courtesy rk visualiza-
tion] [2]. Positioning a hollowcore slab for support on the Deltabeams [3]. 
Construction view showing the support of the Deltabeams and hollowcore 
on exterior precast concrete insulated walls and on interior precast concrete 
walls [4]. Three formliners and various colour stains were used to repre-
sent types of residential siding patterns [1 and 5]. The central common area 
found on every floor [6].

Composition des panneaux de mur en béton préfabriqué [Courtoisie rk visualization] [2]. 
Mise en place d'une dalle de béton ajourée sur les poutres d'appui Deltabeams [3]. Vue 
de la construction illustrant les poutres d'appui Deltabeams et les dalles ajourées sup-
portées par des panneaux de mur isolés en béton préfabriqué sur le périmètre extérieur 
et par des panneaux de mur en béton préfabriqué à l'intérieur [4]. Trois matrices de cof-
frage différentes et des teintures de couleurs variées ont été utilisées pour représenter 
différents types de patrons de revêtements résidentiels [1 et 5]. L'aire commune centrale 
que l'on retrouve à chaque étage [6]. 

By / par Ignacio Cariaga

5 6

The four-storey structure, supplied by Armtec, is com-
prised of architectural insulated wall panels, solid inte-
rior wall panels, precast columns, stair stringers, steel 
Deltabeams and hollowcore floor and roof slabs sup-
ported by the exterior walls and interior beams and 
columns. Armtec used Tekla software for 3-D Building 
Information Modelling. 

The building envelope consists of insulated R20 precast 
concrete walls, redundant joint systems between pan-
els for control of moisture and air infiltration, and use of 
fibre-reinforced polymer connectors by Thermomass as 
thermal breaks between the architectural skin and the 
interior space. 

The Deltabeam, by the Peikko Group, was specified for 
its low profile, which accommodated the installation of 
mechanical equipment in the ceilings of the corridors 
and living units within the very tight overall height re-
striction of 13 metres [42 feet] for all four floors com-
bined. Concrete poured into the beam-to-slab interface 
permeated holes in the vertical flange of the Deltabeam, 
thus completely encasing it and maintaining the fire re-
sistance integrity. 

Three formliner patterns supplied by US Formliner, Inc. 
were used to achieve the architectural features on the 
exterior. They were arranged in seven different forms 
and stained to create 32 different sizes and styles of ar-
chitectural panels.  

This building method facilitated a fabrication and instal-
lation schedule of four months – starting with precast 
concrete production in June 2016, installation starting 
in August, and completion by the end of November. 
This aggressive schedule is in line with the province of 
Alberta’s commitment to building an inventory of 2,000 
continuing care beds as soon as possible. 

FWBA Architects had not designed with precast con-
crete previously for care facilities. The process of inte-
grated design, value engineering and meetings involving 
all consultants delivered a satisfying solution in a resil-
ient, state-of-the-art building quickly erected to serve 
the community.  ¢

Ignacio Cariaga, P. Eng, MBA. MASc is the Armtec Sales 
Director, Prairies. Brief construction video: 
https://youtu.be/g0uGae0k6nk

La structure de quatre étages fournie par Armtec est composée de pan-
neaux de mur isolés architecturaux, des panneaux de mur intérieurs 
solides, des colonnes de béton préfabriqué, des limons d'escalier, des 
poutres d'acier "Deltabeams", des dalles de plancher et de toit évidées 
supportées par les murs extérieurs et les poutres et colonnes intéri-
eures. Armtec a fait appel au logiciel Tekla pour modéliser le bâtiment 
en trois dimensions.
L'enveloppe du bâtiment est composée de panneaux de murs de béton 
préfabriqué isolés R20, de systèmes de joints redondants entre les pan-
neaux pour contrôler l'humidité et l'infiltration d'air, et d'assemblages 
en polymère renforcés de fibre par Thermomass qui assurent la discon-
tinuité thermique entre l'enveloppe architecturale et l'espace intérieur. 
Les poutres du type Deltabeam fabriquées par le Groupe Peikko ont 
été spécifiées à cause de leur bas profil qui a permis l'installation de 
l'équipement mécanique dans les plafonds des corridors et des apparte-
ments. Grace à elles, la hauteur hors tout très restreinte de 13 mètres [42 
pieds] pour l'ensemble des quatre étages combinés a pu être respec-
tée. La coulée du béton dans les orifices verticaux des Deltabeams à 
l'interface poutre-dalle a permis de sceller le joint complètement et ainsi 
assurer le maintien de l'intégrité de la résistance au feu.
Trois motifs fournis par US Formliner, Inc. ont été utilisés pour réaliser les 
caractéristiques architecturales à l'extérieur. Ils ont été disposés en sept 
différentes formes et teintés pour créer 32 différentes tailles et styles de 
panneaux architecturaux.
Cette méthode de construction a rendu possible un échéancier de fab-
rication et de construction s'échelonnant sur quatre mois - la fabrication 
des panneaux de béton préfabriqué a débuté en juin 2016, l'installation 
a débuté en août, et le tout a été complété à la fin du mois de novem-
bre. Cet échéancier très agressif est conforme à l'engagement fait par la 
province de l'Alberta de construire un inventaire de 2,000 de lits de soins 
continus le plus rapidement possible.
La firme FWBA Architects n'avait pas auparavant conçu des établisse-
ments de soins avec du béton préfabriqué. Le processus de conception 
intégrée, d'ingénierie à valeur ajoutée et de rencontres impliquant tous 
les consultants a su livrer une solution satisfaisante qui s'est matéri-
alisée dans ce bâtiment résistant de fine pointe qui a pu être construit 
rapidement pour servir la communauté.  ¢

Ignacio Garcia, P.Eng, MBA, MASc, est directeur des ventes chez Armtec, 
les Prairies. Bref vidéo de la construction:
https://youtu.be/g0uGae0k6nk

3 4

The use of total precast concrete construction was 
competitive in capital cost, and satisfied other needs 
as well: a two-hour fire-resistance rating; resilient, durable 
construction; flexibility of structure for future change of 
use; and a condensed installation schedule, without com-
promising the architectural design and allowing for earlier 
revenue generation.

La construction en béton préfabriqué s'est 
avéré être un choix non seulement compé-

titif en termes de coûts d'investissement, mais aussi avantageux en 
de nombreux points: Un degré de résistance au feu de deux heures; 
une construction résiliente et durable; une structure flexible capable 
de s'adapter aux changements d'utilisation futurs; et un échéancier 
d'installation condensé qui n'a pas compromis le design architectural 
et qui a permis de générer des revenus plus rapidement.

STATE OF THE ART 
IN MUCH LESS TIME

LA FINE POINTE EN BIEN 
MOINS DE TEMPS

1 2

https://youtu.be/g0uGae0k6nk
https://youtu.be/g0uGae0k6nk
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L'utilisation du béton préfabriqué pour ce type de bâtiment fut une 
nouvelle expérience pour nous chez FWBA Architects et elle s'est avé-
rée très enrichissante. Essayer d'insérer un bâtiment ayant une grande 
empreinte dans un quartier résidentiel peut être une tâche difficile. 
Le zonage ne permettant qu'une hauteur maximale à 13 mètres [42.5 
pieds] limita le bâtiment à quatre étages. Nous avons travaillé étroite-
ment avec Armtec, le fabricant du béton préfabriqué, pour assurer que 
la façade du bâtiment puisse avoir une apparence résidentielle plai-
sante qui soit familière et accueillante pour les résidents et les voisins 
habitant les maisons adjacentes.
Nous avons choisi trois types de matrices de coffrage et des teintures 
de couleurs variées pour représenter différents patrons de parements 
résidentiels qui ont été incorporés à l'usine dans les panneaux de mur 
modulaires de béton préfabriqué. Nous avons cherché à dissoudre 
l'uniformité de la dimension des panneaux modulaires en exprimant et 
en chevauchant des détails architecturaux contrastants.    
Nous avons trouvé que le résultat final était très proche de celui 
que nous avions imaginé durant la phase de conception et, dans 
l'ensemble, nous avons apprécié l'échéancier de construction écourté 
rendu possible grâce au béton préfabriqué.  ¢

Christopher Babits, AAA, MRAIC, est Associé chez FWBA Architects, 
ayant des bureaux à Calgary, Lethbridge et Medicine Hat.

Using precast concrete for this type of building was new 
for us at FWBA Architects, and it turned out to be a posi-
tive learning experience. Fitting a large footprint building 
into a residential neighbourhood can be difficult. Having 
a zoning height restriction of 13 metres [42.5 feet] kept 
the height to four storeys. We worked with the precast 
supplier, Armtec, to ensure the facade had a pleasing 
residential look familiar and welcoming to the residents,
and to the neighbours in the adjacent homes. 
We chose three formliners and various colour stains to 
represent types of residential siding patterns which were 
cast into modular precast concrete wall panels at the 
factory. We attempted to dissolve the size uniformity of 
the modular panels by articulating and overlapping con-
trasting architectural details. 
We found that the actual result was very close to what 
was envisioned during the design stage and, overall, ap-
preciated the compressed construction schedule with 
precast concrete.  ¢

Christopher Babits, AAA, MRAIC is a principal at FWBA 
Architects with offices in Calgary, Lethbridge, and Medi-
cine Hat.
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The construction schedule is only four months with factory-made precast concrete components [7]. Coloured precast concrete frames around windows give the impression of 
a residential-scale three-storey, rather than a four-storey building [8]. Artist rendering of the finished project. The speed of finishing the envelope using precast concrete was es-
sential in the Alberta climate, and landscaping could begin as soon as the walls were installed, according to Peter O'Brien of Covenant Care [9].
Un échéancier de construction qui n'a duré que quatre mois grâce à la fabrication en usine des composantes de béton préfabriqué [7]. Des encadrements de couleur en béton 
préfabriqué autour des fenêtres donnent l'impression d'un bâtiment ayant une échelle résidentielle de trois étages plutôt que de quatre étages [8]. Représentation artistique du 
projet une fois terminé. Selon Peter O'Brien de Covenant Care, la rapidité avec laquelle l'enveloppe du bâtiment a pu être complétée est un facteur détermminant dans le climat 
Albertain. L'aménagement paysager a pu débuter une fois la pose des murs était terminée [9].

OWNER / PROPRIÉTAIRE  Covenant Care
ARCHITECT / ARCHITECT  FWBA Architects
ENGINEER / INGÉNIEUR  MPE Engineering Ltd. 
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Manshield Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU 
BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Armtec
PHOTOS  Armtec; drawings/dessins FWBA Architects
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Main floor plan / Mise en plan de l'étage principal
A Common central area on each floor / Aire commune centrale 
 à chaque étage
B Dining / Salle à manger
C Living units / Appartements
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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/projects
http://www.thermomass.com/
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A prototype gives ideas for mass production 
Thornbury Residence

La résidence 
de Thornbury
Un prototype donne des idées 
pour une production à grande échelle 
Un chalet familial de Thornbury en Ontario, a l'apparence 
d'une maison ordinaire avec son portique à l'avant, un 
toit à pignon, un revêtement de pierre et un parement 
horizontal, mais il est bien loin d'être conventionnel. 
Cette maison attrayante est composée entièrement 
de panneaux structuraux de béton préfabriqué dotés 
d'une finition extérieure architecturale.     

A family cottage in Thornbury, Ontario, looks like 
any house with front porch, gable roof and stone 
and horizontal sidings. However, it's anything but 
conventional. The attractive home consists entirely 
of architecturally finished structural 
precast concrete.  

By/par Marc Bombini

Even the stone and horizontal sidings are precast 
concrete. The project is located on a golf course 
which is governed by a covenant for all new con-
struction. The covenant dictates the types of sid-
ings permitted on the exteriors of adjoining  prop-
erties. Luckily we were able to find a formliner 
to create a stone finish which matched almost 
exactly one of the approved stones, and the sid-
ing formliner was custom made in our shop. The 
siding- and stone-textured panels were stained 
by Nawkaw Corporation to match the covenant-
approved colour palette.
Panels were installed using a 90-ton mobile crane 
and using tilt shores to temporarily support the pre-
cast panels. The floor slabs were installed first and 
secured, so that the shores were able to tie back 
to them. The shores stayed in place until the en-
tire structure was completed and the roof was in-
stalled.  We were able to erect an average of seven 
panels a day, so with 76 panels it took just over two 
weeks to complete the installation of the precast.  

Même la pierre et le revêtement horizontal sont faits en béton préfabriqué. 
Le projet est construit sur un terrain de golf qui est gouverné par un en-
gagement touchant toute nouvelle construction. L'engagement impose des 
restrictions sur les types de revêtements extérieurs qui peuvent être posés 
sur les propriétés avoisinantes. Avec un peu de chance, nous avons pu 
trouver une matrice de coffrage capable de répliquer l'apparence d'un mur 
de pierre qui ressembla presque exactement à l'un des motifs de pierre qui 
avaient été approuvés. La matrice de coffrage pour le revêtement horizontal 
a, quant à elle, été faite sur mesure dans nos ateliers. Les panneaux de 
revêtement et de pierre ont été teints par Nawkaw Corporation pour cor-
respondre à la palette de couleurs approuvée par l'engagement.
Les panneaux ont été installés à l'aide d'une grue de 90 tonnes. Des étais 
inclinés ont été utilisés pour maintenir les panneaux temporairement en 
place. Les dalles de plancher ont été installées en premier puis sécurisées 
pour assurer aux étais un point d'appui solide et stable. Nous avons été en 
mesure de poser en moyenne sept panneaux par jour de sorte que la totalité 
des 76 panneaux de béton préfabriqué du projet ont pu être installés en un 
peu plus de deux semaines. 

Floor plans / Plan des étages

Ground floor / Rez-de-chaussée Second floor / Premier étage

A Garage / Garage
B Covered porch / Portique couvert
C Stairs / Escaliers
D Open / Ouvert
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The project consisted of 836 square metres 
[9,000 square feet] of precast concrete panels, 
315 square metres [3,400 square feet] of floor 
slabs and 520 square metres [5,600 square feet] 
of precast concrete wall panels. The front porch 
slab was 520 square metres [5,600 square feet] 
of precast concrete wall panels, the largest pan-
el on the project and was poured face up and a 
stamped concrete finish was applied. The panel 
measured 10 metres x 4 metres  [33 feet x 13 
feet] and weighed over 16,783 kilograms [37,000 
pounds]. Custom frames were made to ship this 
panel as well as some other of the larger panels 
on the project. 
Three main types of precast concrete compo-
nents were used: insulated R12 precast concrete 
panels in the garage area; solid 203 millimetre-
thick [8 inches]  panels at the back of the house 
which carry most of the loads; and a hybrid struc-

tural steel stud-precast concrete system for the rest of the wall panels and 
floor slabs.
The wall panels incorporating steel studs consist of a 76 millimetre [3 inch] 
layer of concrete with a 254 millimetre [10 inch] single embedded steel stud 
every 300 millimetres [12 inches] on centre. The floor slabs have a 100 milli-
metre [4 inch] layer of concrete with a 254 millimetre [10 inch] embedded stud 
every 300 millimetres [12 inches] on centre. There are two studs welded back-
to-back on the floor slabs at every stud location and the floors are designed 
for 488 kilograms/square metre [100 lbs/sq. ft.] loading.
The windows and doors on the project were also installed in the fabrication 
shop. The panels were then shipped and erected with these windows and 
doors in place, which reduced on-site labour. 

Cross section / Coupe transversale

In addition to the walls and floors, the stone cladding and horizontal siding, columns, and other archi-
tectural details are made of precast concrete [1 to 4]. Installing the walls, which are a hybrid system of 
steel studs and precast concrete [5].
Au-delà des murs et des planchers, le revêtement de pierre, le parement horizontal, les colonnes ainsi 
d'autres détails architecturaux sont faits en béton préfabriqué (1 à 4). L'installation des murs qui sont 
des systèmes hybrides composés de colombages d'acier et de béton préfabriqué (5).

ARCHITECT / ARCHITECTE  Uni-vative Design Inc.
ENGINEER / INGÉNIEUR  MZL Design Inc.
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Tri-Krete Limited
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉCONTRAINT  Tri-Krete Limited
PHOTOS  Tri-Krete Limited

Precast concrete houses
Building a custom home in precast concrete may cost more than buiding 
with conventional construction, but in large-scale developments building 
with precast concrete can have cost advantages.
Precast concrete offers the mass production of a factory operation with 
consistent quality. As with the Thornbury House, windows and doors 
would be installed in the wall panels at the factory and the desired exte-
rior cladding – brick, stone, siding – cast-in-place and colour finished, a 
method often used in commercial construction which reduces on-site la-
bour costs. With the foundations prepared in advance, a mass-produced 
precast concrete house could be erected and closed in a few days.
Other advantages include resilient, durable construction, potentially 
lower maintenance in future, and completely open interiors for flexible 
layouts since load-bearing interior walls are not required.
We insulated around the steel studs in the walls with spray foam insula-
tion, which worked well. One detail we would change is the connections 
between the steel wall studs and the steel embedded in the floor slabs. 
These were welded connections in the Thornbury House, but in mass-
produced units we would opt for bolted connections to speed construc-
tion time and reduce on-site labour.  ¢

Marc Bombini is vice-president at Tri-Krete in Toronto, which produced 
the total precast concrete in the Thornbury House.

Les maisons en béton préfabriqué
Une maison faite sur mesure construite en béton préfabriqué coûtera 
toujours plus cher qu'une maison équivalente construite avec des moy-
ens plus traditionnels. Mais dans le cas de développements résidentiels 
de grande échelle, construire avec du béton préfabriqué présenterait 
des avantages de coûts. 
Le béton préfabriqué offre la capacité de production de masse d'une 
usine combinée à l'uniformité dans la qualité du produit fini. Comme 
dans le cas de la maison de Thornbury, les portes et fenêtres seraient 
installées dans les panneaux de mur en usine et l'aspect désiré de la 
finition extérieure - brique, pierre, parement - serait définit à même la 
matrice des coffrages puis colorié au moyen de teintures. C'est une ap-
proche souvent utilisée dans des projets de construction commerciale 
qui aide à réduire de beaucoup les coûts de main d'œuvre au chantier. 
Avec des fondations pré-coulées à l'avance, une maison de béton pré-
fabriqué produite à grande échelle pourrait être montée et fermée en 
seulement quelques jours. 
Ce type de construction offre aussi d'autres avantages: un bâtiment sol-
ide et durable, une réduction potentielle des coûts d'entretien futurs, et 
des espaces intérieurs complètement ouverts très flexibles à disposer 
parce que des murs porteurs intérieurs ne sont pas requis.
Nous avons pulvérisé de la mousse isolante autour des colombages 
d'acier encastrés dans les murs et cela donna des résultats satisfaisants. 
Il y a toutefois un détail que nous modifierions: il s'agit des assemblag-
es entre les colombages d'acier des murs et l'acier encastré dans les 
dalles de plancher. Ces assemblages étaient soudés dans l'exemple de 
la maison de Thornbury, mais dans le cas d'unités produites à grande 
échelle, nous irions plutôt avec une solution boulonnée qui permettrait 
d'accélérer le temps de construction tout en réduisant  les besoins de 
main d'œuvre au chantier.  ¢

Marc Bombini est vice-président chez Tri-Krete à Toronto qui fabriqua la 
maison de béton préfabriqué de Thornbury.

Wall section / Vue en coupe de mur

Hybrid floor of 100 mm [4 in.] 
concrete and wire mesh on steel 
framing / Plancher de béton hybride 
de 100 mm [4 pouces] d'épaisseur 
comportant un treillis métalique sur 
une ossature d'acier, 
152 mm x 63 mm 
[6 pouces x 2-1/2 pouces)

Concrete layer on 
studs / Couche 

de béton sur les 
colombages 

d'acier, 
75 mm [3 in.]

Steel stud o.c. with spray foam 
insulation / Colombage d'acier 
c.-à-c. avec isolant de mousse 
pulvérisé, 152 mm x 63 mm 
[6 in. x 2-1/2-in.], 300 mm [12 in.]

5

Photos next page: The tall rear panels are an assembly of an outer 
insulated precast concrete panel and an inner architectural precast 
concrete panel [6]. The windows and doors were installed in the 
fabrication shop [7]. Hybrid floor slabs span up to 6.5 metres [21 feet] 
to create an open interior [8]. 
Photos sur la page suivante: Les grands panneaux à l'arrière sont 
faits de l'assemblage d'un panneau extérieur isolé de béton préfa-
briqué et d'un panneau architectural intérieur de béton préfabriqué 
[6]. Les portes et fenêtres ont été installées en usine [7]. Les dalles 
de plancher hybrides ayant des portées allant jusqu'à 6.5 mètres [21 
pieds] permettent de créer un espace intérieur ouvert (8). 

Le projet comportait 836 mètres carrés [9,000 
pieds carrés] de panneaux de béton préfabriqué, 
315 mètres carrés [3,400 pieds carrés] de dalles 
de plancher et 520 mètres carrés [5,600 pieds 
carrés] de panneaux de mur en béton préfabri-
qué. La dalle du portique à l'avant était le plus 
grand panneau de béton préfabriqué du pro-
jet. Elle a été coulée avec la face orientée vers 
le haut et une finition à béton a été estampillée 
par la suite. Le panneau mesurait 10 mètres par 
4 mètres [33 pieds par 13 pieds] et pesait plus 
de 16,783 kilogrammes [37,000 livres]. Des cad-
res faits sur mesure ont dû être fabriqués pour 
transporter ce panneau ainsi que certains autres 
panneaux de grande taille au chantier.
Trois principaux types de composantes en béton 
préfabriqué ont été utilisés: des panneaux isolés 
R12 de béton préfabriqué dans l'aire du garage; 

des panneaux solides de 203 mm [8 pouces] d'épaisseur à l'arrière de la 
maison qui supportent la majorité des charges; et un système hybride fait de 
colombages d'acier et de béton préfabriqué pour le restant des panneaux de 
mur et des dalles de plancher.
Les panneaux de mur qui incorporent des colombages d'acier sont com-
posés d'une couche de béton de 76 millimètre [3 pouces] d'épaisseur et de 
colombages d'acier simples encastrés de 254 millimètre [10 pouces] espa-
cés de 300 millimètres [12 pouces] centre-à-centre. Les dalles de plancher 
comportent une couche de béton de 100 millimètres [4 pouces] d'épaisseur 
et des solives d'acier de 254 millimètres [10 pouces] espacés de 300 mil-
limètres [12 pouces] centre-à-centre. Il y a deux colombages soudés dos 
à dos sur les dalles de plancher à l'endroit de chacun des colombages et 
les planchers sont conçus pour supporter une charge de 488 kilogrammes/
mètre carré [100 livres/pieds carré].
Les portes et fenêtres du projet ont aussi été installées en usine. Les panneaux 
ont ensuite été transportés puis érigés sur le site avec ces portes et fenêtres 
en place ce qui a permis de réduire les coûts de main d’œuvre au chantier.
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Composite construction 
provides long spans
MZL Design Inc., has provided precast 
panel design for more than 17 years in 
North America, but the Thornbury House was dif-
ferent from our other projects in that the precast 
panels are a structural load bearing and lateral 
support system. The majority of precast concrete 
panels are composite units consisting of 75 mil-
limetre [3 inch] thick concrete poured on 180 milli-
metre [7 inch] deep steel studs, which structurally 
worked together as a one element.  
The same composite panels were used to pro-
vide the ground and second floor slabs which 
spanned up to 6.5 metre [21 feet] spans to create 
large, open areas. 
Garage, chimney and great room window frames 
were made from insulated precast concrete pan-
els, and the porch columns and slab are solid 
precast concrete. The advantage of composite 
precast panels is their light weight and ability to 
cover longer  spans, and the ability to locate elec-
trical, mechanical elements and insulation in be-
tween steel studs.  ¢

Evelina Zaikovaty, P.Eng is principal at MZL Design 
Inc., www.mzldesign.com

Une charpente composite permet 
d'atteindre de longues portées

L'entreprise MZL Design Inc. conçoit des projets de panneaux 
de béton préfabriqué en Amérique du nord depuis plus de 17 

ans. Toutefois, la maison de Thornbury diffère de nos autres projets en ce 
sens que les panneaux préfabriqués y sont des éléments structuraux capa-
bles de reprendre les charges verticales et les charges latérales. La majorité 
des panneaux de béton préfabriqué sont des unités composites faites d'une 
couche de béton de 75 millimètres [3 pouces] d'épaisseur coulée sur des 
colombages d'acier de 180 millimètres [7 pouces] de profondeur. Structura-
lement, ces éléments sont conçus pour travailler ensemble pour ne former 
qu'un seul élément. 
Les mêmes panneaux composites ont été utilisés pour bâtir les dalles de 
plancher du rez-de-chaussée et du premier étage. Avec des portées allant 
jusqu'à 6.5 mètres [21 pieds], ces dalles permettent de créer de grandes 
aires ouvertes.   
Le garage, la cheminée et les grands cadres de fenêtre sont faits à partir de 
panneaux de béton préfabriqué isolés, alors que les colonnes et la dalle de 
plancher du portique sont faits de béton préfabriqué solide. L'avantage des 
panneaux préfabriqués composites est leur poids plus léger et leur capacité 
de couvrir des portées plus longues. Ils permettent également de faire passer 
les services électriques et mécaniques ainsi que de l'isolant entre les colom-
bages d'acier.  ¢

Evelina Zaikovaty, P. Eng est directeur chez MZL Design Inc., 
www.mzldesign.com

EVELINA ZAIKOVATY
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about what we do and about providing solutions to meet our partners’ 
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A 2011 United Nations report on disaster risk reduc-
tion identified that losses from disasters are rising 
faster than gains made through economic growth 
across many regions. 

When it comes to our communities, resilience can be defined as 
our ability to maintain functions and structure in the face of tur-
bulent internal and external change. More precisely, resilience is 
defined as the ability of any system [infrastructure, government, 
business and citizenry] to resist, absorb and recover from or suc-
cessfully adapt to an adversity.   
Community functions decline swiftly as citizens respond to a di-
saster. A more resilient community can more quickly restart local 
services [utilities, businesses, schools] and chart a path to a “new 
normal”. Extreme weather certainly throws a ringer into key short 
and long term macroeconomic statistics. It can add or subtract 
110,000 jobs to monthly North American employment data within 
a day. It is now the single most-watched economic statistic in the 
world, and generally thought to be one of the most accurate. Resil-
ient communities can avoid major loss or recover more quickly be-
cause they have taken measures to minimize a disaster’s impact. 
The key to disaster recovery is not only to get essential services 
back up and running, but also to get people back to work. That 
means buildings and structures must not only resist damage 
caused by adverse events, but must also be in a condition suitable 
for occupancy as soon as possible. For example, having schools 
that are operational after a disaster event helps create a sense of 
normalcy and mitigates the massive financial and emotional hard-
ship on the community.    
To date, most building code requirements have an emphasis on 
life safety, i.e., they allow major damage or total collapse as long 
as the occupants can be evacuated prior to or during the event. 
However, excessively damaged buildings prevent recovery in com-
munities. Recovery is a measure of returning a community to its 
original state and how quickly this occurs is controlled by the resil-
ience of the community’s infrastructure.  
Our communities require proactive plans to mitigate and recover 
from disasters. Those plans must include conscientious construc-
tion methods using durable, strong materials. Precast Concrete is an 
example of such a material. It is designed to absorb large static and 
dynamic loads and resist damage due to snow, flooding and fires.
Communities built to last start with comprehensive planning, in-
cluding stricter building codes that produce robust structures with 
long service lives.   ¢

Lorsqu’ il s'agit de nos communautés, la résil-
ience peut être définie comme étant notre ca-
pacité à maintenir les fonctions et la structure 
face à des changements internes et turbulents. 
Plus précisément, la résilience se définit com-
me la capacité de tout système [infrastructure, 
gouvernement, entreprises et citoyens] à résis-
ter, à absorber, à se rétablir ou à s'adapter avec 
succès devant l’adversité.
Les fonctions communautaires diminuent rap-
idement à mesure que les citoyens réagissent 
à une catastrophe. Une communauté plus 
résiliente peut redémarrer plus rapidement les 
services locaux [services publics, entreprises, 
écoles] et tracer un chemin vers une «nouvelle 
normalité». Les conditions météorologiques 
extrêmes se répercutent dans les statistiques 
macroéconomiques à court et à long terme. 
Elles peuvent ajouter ou soustraire, en une 
journée, 110 000 emplois aux données men-
suelles sur l'emploi en Amérique du Nord. 
C'est maintenant la statistique économique 
la plus regardée au monde et généralement 
considérée comme l'une des plus exactes. Les 
communautés résilientes peuvent éviter des 
pertes majeures ou se rétablir plus rapidement 
parce qu'elles ont pris des mesures pour mini-
miser l'impact d'une catastrophe.
La clé de la reprise après un sinistre est non 
seulement d'obtenir la remise en état des ser-
vices essentiels, mais aussi de ramener les 
gens au travail. Cela signifie que les bâtiments 
et les structures doivent non seulement résis-

MITIGATE AND ADAPT!
Building our Communities in the Age of 
Climate Change

ATTÉNUER ET ADAPTER !
Construire nos communautés à l'ère 
des changements climatiques

ter aux dommages causés par les événements indé-
sirables, mais doivent également être dans un état 
approprié pour l'occupation dès que possible. Par 
exemple, avoir des écoles qui sont opérationnelles 
après une catastrophe contribue à créer un sentiment 
de normalité et atténue les difficultés financières mas-
sives et émotionnelles pour la communauté.
À ce jour, la plupart des exigences relatives au code 
du bâtiment mettent l'accent sur la sécurité de la 
vie, c'est-à-dire qu'elles permettent des dommages 
importants ou un effondrement total tant que les 
occupants peuvent être évacués avant ou pendant 
l'événement. Cependant, des bâtiments trop endom-
magés empêchent la reprise dans les communautés. 
Le rétablissement est une mesure de retour d'une 
communauté à son état d'origine et la rapidité avec 
laquelle elle se produit dépend de la résilience des 
infrastructures de la collectivité.
Nos collectivités ont besoin de plans proactifs pour 
atténuer et se remettre des catastrophes. Ces plans 
doivent comprendre des méthodes de construction 
consciencieuses utilisant des matériaux durables et 
résistants. Le béton préfabriqué est un exemple d'un 
tel matériau. Il est conçu pour absorber de grandes 
charges statiques et dynamiques et résister aux 
dommages causés par la neige, les inondations et 
les incendies.
Les collectivités construites pour durer débutent par 
une planification exhaustive, y compris des codes de 
construction plus stricts qui produisent des structures 
robustes et avec une longue durée de vie utile.  ¢

Un rapport des Nations Unies de 2011 sur la réduction des risques de catastrophes 
a révélé que les pertes découlant des catastrophes augmentent plus rapidement 
que les gains réalisés grâce à la croissance économique, et ce dans de nombreus-
es régions.

Brian J Hall, B. B. A., MBA | 
Managing Director / Directeur général
Canadian Precast Prestressed Concrete 
Institute / Institut canadien du béton 
préfabriqué/précontraint
Vice Chair - Royal Architectural 
Institute of Canada Foundation / 
Vice-président - Fondation de l'Institut 
royal d'architecture du Canada
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The slender 51-storey One King in Toronto West used 1,071 precast concrete panels 
covering 8,640 sq. m [93,000 sq. ft]. Architect: Standford Downey Architects, Inc. [1].
In the aftermath of the epic 2013 flood in Calgary that displaced 100,000 Calgarians, 
concrete structures like the Calgary Center Street Bridge were proven to be the most 
resilient. Architect: John F. Green. Photo: Ryan Quan [Flickr] [2].

Pour l'élégant immeuble de 51 étages du One King à Toronto-
Ouest, 1 071 panneaux de béton préfabriqué couvrant une 
superficie de 8 640 m² [93 000 pieds carrés] ont été utilisés.
Architecte: Standford Downey Architects, Inc. [1].
Suite à une inondation épique en 2013 à Calgary, inondation 
qui a déplacé 100 000 Calgariens, les structures en béton 
comme le Calgary Centre Street Bridge se sont avérées les 
plus résilientes. Architecte: John F. Green. 
Photo: Ryan Quan [Flickr] [2].
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PRECAST CONCRETE HIGH PERFORMING
BUILDING ENCLOSURES

Precast concrete has been used successfully to provide
durable building enclosures for many decades. As 
requirements for thermal performance, air leakage and
rain penetration control increase in modern buildings,
precast concrete provides low maintenance, durable
long life building enclosures. Precast concrete enclosure
walls stand apart from most “rainscreen” walls in several
key respects: how they control rain penetration, how they 
provide air tightness, and their sequence of construction.

Visit www.cpci.ca/publications to download your
free copy of the High Performing Precast Concrete
Building Enclosures – Rain Control

Authored by: John Straube, Ph.D., P.Eng. RDH Building Science

www.rdh.com TF: 877.937.2724

.ca

.ca

.ca .ca
MemberCERTIFIED

PLANT

Precast Concrete...
Sustainable Structures for Tomorrow!

Hilton at Logan Airport, Boston, MA
Architect: Cambridge Seven Associates

Park Place
30 Tallest precast concrete-clad building

in the world a new Manhattan landmark

Le plus haut bâtiment au monde ayant 
un revêtement de béton préfabriqué - un 
nouveau bâtiment phare à Manhattan

OWNER / PROPRIÉTAIRE  Silverstein Properties
DESIGN ARCHITECT / ARCHIETCTE DE CONCEPTION  Robert A.M. Stern Architects

ARCHITECT-OF-RECORD / ARCHITECTE PRINCIPAL  SLCE Architects
ENGINEER / INGÉNIEUR  WSP/Parsons Brinckerhoff

CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Tishman Construction Co.
PRECAST SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉRON PRÉFABRIQUÉ  BPDL
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www.rdh.com
www.cpci.ca/publications


32    IMAGINEERING - FALL 2016   IMAGINEERING - AUTOMNE 2016   33    

 

Ce bâtiment de 282 mètres [925 pieds] présente un ratio 
d'élancement de 1:10.5. On y dénote des points de transition 
en escalier à différents endroits le long  de la hauteur du bâti-
ment. La structure est une construction de béton armé coulée 
en place reposant sur des colonnes et des murs de cisaille-
ment disposés autour d'un noyau central. Des colonnes de type 
“marteau” sont rattachées au noyau central selon des disposi-
tions variables. Elles disparaissent à différents intervalles au fur 
et à mesure que l'on monte dans la tour; les murs de cisaille-
ment ne sont plus requis dans les étages supérieurs réservés 
aux condominiums de luxe.
Des transferts de colonnes ont été nécessaires pour accom-
moder les dispositions architecturales ainsi que les points de 
transition en escalier du bâtiment. Certains transferts ont été 
réalisés en utilisant des dalles de béton plus épaisses, alors 
que d'autres ont été effectués en faisant appel à des colonnes 
dites “walking columns”. Il s'agit de “murs” de un à trois étages 
qui permettent de transférer le point d'application d'une charge 
d'un niveau supérieur à un autre point d'application situé au 
niveau inférieur. 

“30 Park Place recalls the types of towers built in the 
1920s and 30s in New York, with an intricacy of shape 
and strong skyline silhouette. You get a first impres-
sion as a knock out then your eye careens across the 
surface and you really begin to see it in depth,” says 
architect Robert  A. M. Stern.

"30 place Park nous rappelle les types de tours con-
struites dans les années 1920 et 1930 à New York, 
avec une complexité de forme et une forte silhouette 
qui se démarque dans le panorama urbain. Au début, 
le bâtiment donne une première impression choc, puis 
vos yeux parcourent sa surface et vous commencez 
à l'apprécier plus en profondeur" dit l'Architecte Rob-
ert A. M. Stern.

Sharing a city block with the Woolworth Building, Cass Gilbert's iconic 
1913 skyscraper, 30 Park Place, combines a 189-room five-star Four 
Seasons hotel with 157 luxury condominium apartments in a slender 
82-storey tower, which, as the tallest precast-clad concrete building in 
the world, will become a landmark among the constellation of towers in 
Manhattan's downtown. 
The hotel entrance on Barclay Street leads visitors into three floors of 
lobbies, lounges, a restaurant, a ballroom, meeting facilities, and a spa 
and fitness centre. The grand stair to the public rooms of the hotel faces 
a through-block garden, framed by a lower annex building that conceals 
building services and access to below-grade parking. A separate en-
trance and lobby on Park Place serve the residences. Amenities for the 
apartments are located on the 38th floor; two function rooms open to ex-
terior loggias. The precast concrete shaft of the tower rises to a dramatic 
skyline profile of full-floor penthouses and setback terraces.  

Partageant un quadrilatère avec le bâtiment Woolworth, un gratte-ciel 
emblématique de 1913 conçu par l'architecte Cass Gilbert, le 30 Park 
Place abrite un hôtel Four Seasons de cinq étoiles comportant 189 
chambres auquel s'ajoutent 157 condominiums résidentiels de luxe dans 
un bâtiment élancé de 82 étages. Étant le plus haut bâtiment au monde 
revêtu de panneaux en béton préfabriqué, cet édifice deviendra un jour 
sans doute un bâtiment  phare parmi la constellation de tours que l'on 
retrouve dans le centre-ville de Manhattan.
L'entrée principale de l'hôtel donnant sur la rue Barclay conduit les vis-
iteurs vers des lobbies échelonnés sur trois étages, des salons, un res-
taurant, une salle de balle, des salles de réunion, un spa et un centre de 
conditionnement physique. L'escalier principal menant aux salles pub-
liques de l'hôtel fait face à un grand jardin intérieur qui est encadré par 
un bâtiment annexe plus bas qui dissimule des services de mécanique 
et l'accès au stationnement sous-terrain. Une entrée séparée et un lobby 
se trouvant du côté de la rue Park Place dessert les résidences. Les 
commodités réservées aux appartements se trouvent au 38ième étage; 
deux salles de réception s'ouvrent sur des loggias extérieures. Le puits 
en béton préfabriqué de la tour s'élève pour atteindre à son sommet un 
profile dramatique où l'on retrouve des appartements de Luce de type 
“penthouse” qui occupent la totalité des étages combinés à des ter-
rasses placées en retrait.    

STRUCTURE ALLOWS FREEDOM 
OF FLOOR LAYOUTS 

The 282 metre [925 feet] building has a slenderness ratio of 
1:10.5. There are several set-backs at different locations up the 
height of the building. The structure is a reinforced cast-in-place 
concrete construction supported on columns and shear walls 
formed around the central core, with hammer columns tied back 
to the core that shift and drop away at intervals as the tower 
rises; the shear walls disappear entirely in the penthouses.
Column transfers were required to accommodate the archi-
tectural layouts and building set-backs. Some transfers were 
achieved by using a thicker slab and some were achieved by 
using “walking columns”, which means introducing one- to 
three-storey “walls” which transfer the load from one location 
above to a different location below. The “walking column” sys-
tem is less intrusive and less expensive than the conventional 
pick-up girder system.
At the mechanical floor, the 24th floor, a perimeter belt wall of 
reinforced concrete was created, engaging all the perimeter 
columns back to the central core [containing the elevators and 
stairs] via outrigger walls – two in each direction for a total of 
eight outrigger walls – to stabilize and stiffen the building at 
about one-third of the way up. The 24th floor marks the transi-
tion from hotel to condominium. 
The hotel floor slabs are flat plate 203 millimetre [8 inches] thick, 
and the residential floor slabs are 228 millimetre [9 inches] thick. 
In addition to interior column support, four lateral support walls 
extend from the central core to the exterior columns.  ¢

Chris Shirley is an engineer with WSP/Parsons Brinckerhoff.

1

By Chris Shirley 

LA STRUCTURE OFFRE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION 
DANS LA DISPOSITION DES AIRES DE PLANCHER 
Par Chris Shirley 

Le système de “walking columns” est moins intrusif et moins 
coûteux que le système conventionnel à base de poutres de 
transfert.
Au niveau du 24ième étage, là où l'on retrouve les services mé-
caniques, un mur de ceinture en béton armé faisant tout le péri-
mètre du bâtiment fut créé. Ce système a été conçu pour rac-
corder toutes les colonnes de périmètre au noyau central [qui 
comprend les ascenseurs et les escaliers] au moyen de murs 
stabilisateurs, deux dans chaque direction. Au total, huit murs 
stabilisateurs aident à renforcer et à rigidifier la structure dans le 
premier tiers de sa hauteur. Le 24ième étage représente le point 
de transition entre l'hôtel et le condominium.  
Les dalles de plancher en béton de l'hôtel ont une épaisseur de 
203 millimètres [8 pouces], alors que les dalles de plancher en 
béton dans les condominiums ont une épaisseur de 228 mil-
limètres [9 pouces]. En plus d'avoir des colonnes de soutien 
intérieures, quatre murs latéraux de soutien s'étendent depuis 
le noyau central jusqu’aux colonnes extérieures.  ¢

Chris Shirley est ingénieur chez WSP/Parsons Brinckerhoff.

South elevation / Élévation sud North elevation / Élévation nord

Clad in precast concrete panels, the slender tower presents a dramatic profile [1].
Revêtue de panneaux en béton préfabriqué, la tour élancée expose un profil dramatique [1].
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PRECAST CONCRETE PANELS 
DELIVER INTRICATE EXTERIOR 

BPDL was the precast concrete supplier for 30 Park Place, the tallest 
residential tower to grace the downtown landscape of New York City. 
This building offers spectacular 360-degree views of the city – North 
toward the Midtown skyline, East toward the East River, South to the 
New York Harbor, and West to the Hudson River.
30 Park Place is also the tallest precast concrete-clad building in the 
world. Due to the immensity of the project and the high level of archi-
tectural detailing, BPDL needed to produce 2,018 precast concrete 
exterior panels with a great deal of variety and a high level of detail in 
the panel faces. This level of complexity required the company to cre-
ate 1,400 shop drawings and over 250 presentation drawings. 
The project has a concrete design mix facade of white concrete and 
pigments with a lightly sandblasted sand colour finish. A few chal-
lenges were encountered:
• The BPDL team worked almost around the clock with every possible 
shift to complete the installation, maintaining an installation rate of 
6-7 panels/day. 
• Transportation regulations were not friendly to the transport of the 
precast concrete panels, since all of the loads were oversized. We 
had to establish a shunting system involving two different yards.
• For the precast panels located at the top of the building, BPDL de-
signed and fabricated special crates to lift several pieces at once by 
crane rather than individually, which saved a lot of time. 
• BPDL sent anchors that were used to attach the exterior precast 
concrete panels to the concrete structure. The general contractor was 
thus able to ensure the speed of construction at the rate of one floor 
every two days.
The connections for the exterior precast concrete panels were con-
nected to the perimeter belt wall on the 24th floor through strategical-
ly positioned manholes. The 23rd and 24th floors  contain the heavi-
est panels of the whole project, weighing roughly 13,106 kilograms 
[28,868 pounds]. All panels have false-joints for aesthetic effect on 
the facade.  

BPDL était le fabricant du béton préfabriqué pour le projet de 
30 Park Place, la plus haute tour résidentielle du centre-ville 
de New York, offrant des vues spectaculaires de la ville sur 
360 degrés: la face nord donne sur Midtown Manhattan; la 
face est donne sur East River; la face sud laisse entrevoir la 
baie de la ville de New York; et la face ouest permet de voir 
la rivière Hudson.  
30 Park Place est aussi le plus haut bâtiment au monde con-
struit avec des panneaux de revêtement en béton préfabri-
qué. Étant donné l'immensité du projet et le grand nombre de 
détails architecturaux, BPDL a dû produire 2,018 panneaux 
extérieurs en béton préfabriqué ayant des finis de surface à 
la fois très variés et très détaillés. Devant une telle complexi-
té, la compagnie a dû créer 1,400 dessins d'atelier et plus de 
250 dessins de présentation.  
La façade du projet est composée d'un mélange de béton 
blanc et de pigments qui donnent à son fini de surface lé-
gèrement traité au jet de sable une couleur sablée. Certains 
défis ont été rencontrés:

• L'équipe de BPDL travailla presque jour et nuit à chaque 
quart de travail lorsque c'était possible pour compléter 
l'installation, maintenant ainsi une cadence de montage de 
6 à 7 panneaux par jour.

By Christine Bouchard

• Les règlements de transport n'étaient pas favorables au transport 
des panneaux de béton préfabriqué car tous les voyages étaient 
surdimensionnés. Il a donc fallu établir un système de relais impli-
quant deux cours d'entreposage. 

• Pour les panneaux de béton préfabriqué posés dans la partie su-
périeure du bâtiment, BPDL a conçu et fabriqué des caissons spé-
ciaux permettant de soulever, plutôt qu'individuellement, plusieurs 
pièces à la fois ce qui permit de sauver beaucoup de temps. 

• BPDL se devait de fournir rapidement à l'entrepreneur général les 
ancrages servant à attacher les panneaux de béton préfabriqué 
à la structure de béton principale afin de pouvoir maintenir une 
bonne cadence de construction et ainsi assurer qu'un étage allait 
être complété  à tous les deux jours. 
L'assemblage des panneaux de béton préfabriqué au mur de 
ceinture du 24ième étage a été rendu possible grâce à des trous 
d'homme positionnés au préalable de façon stratégique. Les pan-
neaux de béton préfabriqué posés aux 23ième et 24ième étages 
étaient les plus lourds de tout le projet, atteignant un poids approx-
imatif de 13,106 kilogrammes [28,868 livres]. Tous les panneaux 
présentent des faux-joints pour accentuer l'esthétique architec-
turale de la façade du bâtiment.

Connection of precast concrete wall panels to floor slabs / Assemblage des panneaux de mur préfabriqués aux dalles de béton

HSS 152mm x 100mm x 12mm x 279mm long
[6" x 4" x 1/2"x 11"]
• 2 x 2-25M 150 mm [6"]
• Hole / trou 2, 32mm [1-1/4"] dia.
• Coilnut / écrou 25mm [1"] dia. 
w/coil rod / avec tige d'acier de 
25mm dia. x 216mm long [1" dia. x 8-1/2"]

L bracket / cornière en L 400mm x 200mm x 16mm x 178mm long 
[4"x8"x 5/8"x7"] 
• horiz. slot / fente horiz. 22mm x 127mm [7/8"x 5"] long
• horiz. slot / fente horiz. 22mm x 38mm [7/8"x 1-1/2"] long 
• 2- 22mm [7/8"] dia. hole / trou

Threaded rod / tige d'acier filetée 19mm dia. x 203mm 
[3/4" dia. x 8"] long 
• 3 nuts w/washers / écrous avec rondelles 19mm [3/4"]   

Top of the slab /
Dessus de la dalle

Top of the slab / 
Dessus de la dalle

2"

6" 6"

2

3

L bracket / Cornière en L 152mm x 100mm x 9,5mm dia. x 355mm long 
[6" x 4"x 3/8"x 14"] 
Ferrule insert / insertion métallique 19mm [3/4"]
• 3 studs / goujons d'acier, 9.5mm dia. x 100mm long [3/8"dia. x 4"] 
• 3-15M x 610mm long [24"]

30 Park Place [right in the photo] recalls the types of towers built in the 1920s and 30s in New York [2]. The 2,018 precast concrete exterior panels have a great deal 
of variety and a high level of detail in the panel faces [3].
30 Park Place [à droite sur la photo] nous rappelle les types de tours construites à New York durant les années 1920 et 1930 [2]. La façade des 2,018 panneaux exté-
rieurs de béton préfabriqué sont très variés et comportent beaucoup de détails [3].

LES PANNEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ DONNENT AU BÂTIMENT 
UNE APPARENCE SPÉCIALE
Par Christine Bouchard

Christine Bouchard is Organizational Development Manager, BPDL.
Christine Bouchard est Directrice du Développement 
Organisationnel à BPDL.
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FWBA ARCHITECT PROFILE / PROFIL D'ARCHITECTE

FWBA Architects, founded in 1928, is the old-
est continuing architectural practice in Western 
Canada. Their clients experience an outstand-
ing level of professional service focused on 
their needs, while the firm helps create beau-
tiful spaces that will endure through time. The 
FWBA team of long-standing personnel provide 
expertise and this has helped establish a solid 
reputation for creating successful, innovative 
and dynamic design. A well-designed building 
by FWBA Architects fulfills its intended func-
tion, and empowers the spirits of a community 
to soar. 

FWBA Architects has successfully completed a broad 
spectrum of large complex projects for institutional and 
private clients across Alberta and in Saskatchewan. As 
a proficient prime consultant of new schools and school 
modernizations, they work together with school boards 
from vision to completed leading-edge learning environ-
ments. FWBA is on the forefront of developing new se-
niors supportive living facilities as thoughtful and creative 
home-like environments that work for both the long-term 
operational client needs, and the health and enjoyment of 
residents. The firm works on many unique projects repre-
senting a variety of buildings for municipalities and govern-
ment, each one a new and exciting opportunity for FWBA 
Architects and their clients.

1

2

3

4

5

CASA is the dynamic new community arts centre for Lethbridge [1, 2, 3]. The CCHS 
Westside Campus in the new West Lethbridge Centre development accomodates 
600 students [4, 5]. Renderings of the Waterbridge Middle School [6, 7]. Crossings 
Ice Complex [8, 9, 10]. Rendering of Evanston Phase 3 [11].

CASA est le nouveau et dynamique centre des arts communautaire à lethbridge 
[1, 2, 3]. Le CCHS Westside campus dans le nouveau développement de West 
Lethbridge Centre est capable d'accommoder 600 étudiants [4,5]. Des esquisses 
de Waterbridge Middle School [6, 7]. Le Crossings Ice Complex [8, 9, 10]. Des 
esquisses de Evanston, Phase 3 [11].
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FWBA ARCHITECT PROFILE / PROFIL D'ARCHITECTE
FWBA often collaborates with specialty consultants to 
ensure the team meets the specific client needs. The 
firm’s goal is to achieve the best project with the most 
qualified team. With a focus to provide outstanding ser-
vice, FWBA Architects pursue an integrated approach 
to design, and throughout project delivery. Success has 
been realized by offering exciting, appropriate and cre-
ative solutions.

While FWBA Architects enjoy repeat work with many clients, they are al-
ways excited with each new opportunity. The firm looks after clients from 
project inception to well beyond completion, and actively supports the 
communities they work in. Recently, FWBA Architects was awarded the 
AACE Business Award recognizing their outstanding philanthropic contri-
butions to the arts in the community.                                       

6

7

8

9 10

11

La firme FWBA Architects, fondée en 1928, 
est le plus ancien cabinet d'architectes 
dans l'ouest canadien. Ses clients bénéfi-
cient d'un service professionnel sans égal 
axé sur leurs besoins spécifiques, alors 
que la firme cherche toujours à créer des 
espaces attrayants qui sauront résister à 
l'épreuve du temps. L'équipe d'architectes 
chez FWBA comprend du personnel expéri-
menté depuis longtemps rattaché à la firme 
et c'est grâce à cette expertise  que le cabi-
net a su bâtir une réputation solide recon-
nue pour ses concepts à succès, innovants 
et dynamiques. Un bâtiment bien conçu par 
FWBA Architects non seulement remplit sa 
fonction visée, mais il motive aussi les es-
prits d'une communauté à jaillir. 

FWBA Architects a réalisé avec succès un vaste 
éventail de projets complexes de grande envergure 
pour des clients institutionnels et privés à travers 
l'Alberta et la Saskatchewan. En tant que consultant 
de renom dans la conception d'écoles nouvelles ou 
dans la modernisation d'établissements scolaires 
existants, la firme travaille étroitement avec les com-
missions scolaires depuis la vision initiale pour créer 
des établissements d'enseignement de fine pointe. 
FWBA Architects est à l'avant-garde dans la concep-
tion d'établissements de services de soutien social 
qui sont plus conviviaux et mieux adaptés à rencon-
trer à la fois les attentes opérationnelles de leurs cli-
ents et les besoins des résidents en matière de santé 
et de bien-être. La firme travaille sur de nombreux 
projets uniques représentants un grand éventail de 
bâtiments pour des municipalités et le gouverne-
ment. Chaque projet est une nouvelle opportunité 
excitante pour FWBA Architects et ses clients.

FWBA Architects collabore souvent avec des con-
sultants d'experts afin de s'assurer que son équipe 
réponde bien aux attentes de ses clients. L'objectif 
premier de la firme est de réaliser le meilleur projet 
avec l'aide de l’équipe la plus qualifiée. Cherchant 
toujours à offrir des services de premier plan, FWBA 
Architects utilise dans ses réalisations une approche 
intégrée depuis la conception initiale jusqu'à la re-
mise du projet une fois complété. Ses succès ont été 
atteints en offrant à ses clients des solutions origina-
les, appropriées et excitantes. 
Même si FWBA Architects jouit d'une clientèle 
fidèle qui leurs donne du travail à répétition, ils sont 
toujours excités lorsque de nouvelles opportuni-
tés se présentent. La firme prend soin de ses cli-
ents depuis le commencement jusqu'à bien après 
l'accomplissement final des projets. Elle soutient 
activement les communautés dans lesquelles elle 
travaille. Tout récemment, FWBA Architects a reçu le 
prix AACE Business Award, reconnaissant ses con-
tributions philanthropiques extraordinaires dans le 
domaine des arts à la communauté.   
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Industry professionals 
awarded at CPCI 2016 AGM
With over 100 industry members 
in attendance, the CPCI 2016 Fall 
AGM held October 4-6 at the 
Fairmont Banff Springs in Banff, 
Alberta, was an excellent opportunity 
for industry professionals to network, 
to keep up to date on what is 
happening in the precast concrete 
industry, and to find out more about 
CPCI’s activities. A highlight of the 
CPCI AGM is the presentation of 
the CPCI Industry Awards.

WHAT’S NEW IN PRECAST? / QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU EN PRÉFABRICATION ? 

Peter Yurkiw, CPCI Chair [left], and Don Zakariasen of Lafarge Holcim present Awards of 
Excellence at CPCI Awards Dinner.
Peter Yurkiw, président du CPCI [à gauche], et Don Zakariasen, de Lafarge Holcim, 
présentent des prix d'excellence lors du dîner de remise des prix du CPCI.

Des professsionels de l'Industrie reconnus
lors de l’AGA 2016 du CPCI 
Avec plus de 100 membres de l'industrie présents, 
l'assemblée générale annuelle de l’automne 2016 
du CPCI, qui s'est tenue du 4 au 6 octobre à l'hôtel 
Fairmont Banff Springs à Banff, en Alberta, a été une 
excellente occasion pour les professionnels de se tenir 
au courant de ce qui se passe dans l’industrie du bé-
ton préfabriqué et d’en apprendre plus sur les activités 
de CPCI. Un point saillant de l'AGAC du CPCI fut la 
présentation des Prix de l’Industrie du CPCI.

Ignacio Cariaga of Armtec [right] presents Engineering Award of Excellence to Pang Ng of 
Stantec [left] [1].  Bill LeBlanc of Armtec [right] presents Engineering Award of Excellence 
to Ken Laustsen of Reid Jones Christoffersen [left] [2].
Ignacio Cariaga d'Armtec [à droite] présente un prix d'excellence en ingénierie à Pang Ng 
de Stantec [à gauche] [1]. Bill LeBlanc d'Armtec [à droite] remet le Prix d'excellence en 
ingénierie à Ken Laustsen de Reid Jones Christoffersen [à gauche] [2].

Peter Yurkiw, CPCI Chair [left] and Don Zakariasen of Lafarge Holcim [right] present 
Real Estate Development Award of Excellence to Richard Heine of Centron Real Estate 
Development and Construction [middle] [5]. Don Zakariasen of Armtec [right] presents 
Real Estate Development Award of Excellence to Jamie Cooper [left] of Remington 
Development Corporation [6].
Peter Yurkiw, président du CPCI [à gauche] et Don Zakariasen de Lafarge Holcim [à droite] 
attribuent un Prix d'excellence en développement immobilier à Richard Heine de Centron 
Real Estate Development and Construction [au centre] [5]. Don Zakariasen d’Armtec [à 
droite] remet le Prix d'excellence en développement immobilier à Jamie Cooper [à gauche] 
de Remington Development Corporation [6].

Jason Rabasse of Lafarge Holcim [left] presents the Roy Willwerth Architectural Recogni-
tion Award to Stephen Mahler of Gibbs Gage Architects [right] [3]. Kevin Kooiker of Eagle 
Builders [left] presents the Roy Willwerth Architectural Recognition Award to Darlene 
Cadman of Group2 Architecture [right] [4].
Jason Rabasse de Lafarge Holcim [à gauche] offre le Prix de reconnaissance architecturale 
Roy Willwerth à Stephen Mahler de Gibbs Gage Architects [à droite] [3]. Kevin Kooiker 
d'Eagle Builders [à droite] décerne le prix de reconnaissance architecturale Roy Willwerth 
à Darlene Cadman de Group2 Architecture [à gauche] [4].

2016 CPCI Engineering, Architectural 
and Real Estate Awards
The Awards celebration promotes the precast con-
crete industry within the regions of Canada, and 
winners are chosen from the region where the 
event is held.  
Officiated by Peter Yurkiw, CPCI Chair, and Don 
Zakariasen of Lafarge Holcim, the Awards recog-
nize professionals  in the fields of engineering, ar-
chitecture and real estate development  for their 
outstanding contribution to the Canadian precast 
prestressed concrete industry in  education, inno-

vation, sustainability and change; for positive leadership, industry-altering 
development and expansion; and for accelerating the growth of the Cana-
dian Precast/Prestressed Concrete industry.
“These award winners have brought their considerable talents and creativ-
ity to the development of design, engineering, sustainability and marketing 
within the precast concrete industry,” said Zakariasen. “Not only have they 
made significant contributions to their respective fields, they continue to 
build a culture of innovation in the Canadian Precast Concrete Industry.” A 
presentation by Peter Yurkiw highlighted some of the considerable achieve-
ments of this year’s award recipients. 

Les prix 2016 d'ingénérie, d’architecture 
et de l'immobilier du CPCI 
La cérémonie de remise des prix fait la  promotion de 
l'industrie du béton préfabriqué au sein des régions 
du Canada, et les gagnants sont choisis à partir de 
la région où l'événement a lieu.
La cérémonie, officiée par Peter Yurkiw, président 
du CPCI, et par Don Zakariasen de Lafarge, Holcim, 
récompense les professionnels dans les domaines 
de l'ingénierie, de l'architecture et du développe-
ment immobilier pour leur contribution exception-
nelle à l'industrie canadienne du béton préfabriqué 
/ précontraint dans les domaines de l'éducation, 
de l'innovation, de la durabilité et du changement, 
pour un leadership positif, le développement et 
l'expansion de l'industrie, et pour l’accélération de la 
croissance de l'industrie canadienne du béton pré-
fabriqué/précontraint.
«Ces lauréats ont apporté leurs talents considérables 
et leur créativité au développement de la concep-
tion, de l'ingénierie, de la durabilité et du marketing 
dans l'industrie du béton préfabriqué», a déclaré Za-
kariasen. «Non seulement ils ont apporté une contri-
bution importante à leurs domaines respectifs, mais 
ils continuent à bâtir une culture d'innovation dans 
l'industrie canadienne du béton préfabriqué. Une 
présentation de Peter Yurkiw a souligné quelques-
unes des réalisations significatives des lauréats de 
cette année.

The CPCI Engineering Excellence Award was 
presented to Read Jones Christoffersen 
Consulting Engineers and Stantec.
le Prix d'excellence en ingénierie du CPCI 
rend hommage à Read Jones Christoffersen 
Consulting Engineers et Stantec.

The Roy Willwerth Precast Concrete 
Architectural Recognition Award was presented 
to  Gibbs Gage Architects and Group2 
Architecture Interior Design Limited. 
Le « Prix Reconnaissance Roy Willwerth — 
Béton préfabriqué architectural » a été décerné 
à Gibbs Gage Architects et à Group2 
Architecture Interior Design Limited.

The CPCI Real Estate Development Award 
of Excellence was presented to Remington 
Development Corporation and Centron Real 
Estate Development and Construction.
Le Prix d'excellence en développement 
immobilier du CPCI a été remis à Remington 
Development Corporation et à Centron Real 
Estate Development and Construction.
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2015/16 CPCI Member Honorary 
Awards of Distinction
Each year CPCI recognizes members for their out-
standing contribution to industry efforts. Chairman 
Peter Yurkiw introduced presenters Don Little, 
CPCI Past Chair, and Brent Bechard, CPCI Secre-
tary Treasurer, to award the recipients at the AGM 
Awards of Distinction luncheon to Robert Boucha-
rd and Douglas Harman for CPCI Fellow Awards. 
"These members have made a significant contri-
bution to our industry," said Yurkiw. "Their efforts 
have built a solid foundation for our industry and 
serve as a fine example for current colleagues and 
members to come."

Brent Bechard of Armtec [right] presents Doug Harman of Coreslab [left] with 2015 
Distinction of Fellow Award [6]. Don Little of Prestressed Systems Inc. [left] presents 
Robert Bouchard of BPDL [right] with the 2015 Distinction of Fellow Award [7].
M. Brent Bechard d'Armtec [à droite] présente à M. Doug Harman de Coreslab [à gauche] 
un Prix d'excellence Membre associé  2015[6]. M. Don Little de Prestressed Systems, Inc. 
[à gauche] remet à M Robert Bouchard de BPDL [à droite] un Prix d'excellence Membre 
associé 2015 [7].

CPCI Vice Chair, Andrew LeVatte presented Mel 
Marshall of Mel C. Marshall Industrial Consultants 
Ltd. with the Associate Member Award of Excel-
lence. His work with NPCA’s Precast University 
has resulted in independent funding for technology 
studies in precast at universities and colleges, and 
built numerous relationships between students 
and precast producers.  Marshall was also the first 
chair of the CPCI Associate Members Committee 
and the creator of the Buy CPCI Associate Mem-
bers Campaign. “It’s good to contribute, and this 
recognition means a lot to me,” said Marshall.
CPCI Chair Peter Yurkiw also presented Shane 
Sherar of Armtec, Brampton, with the CPCI 2016 
John Fowler Award of Distinction, and displayed a 
slide show of Sherar’s many years of service and 
contributions to the industry, including his mentor-
ing of newcomers to the industry. “I’ve been in this 
industry most of my life, and it’s the people that 
make it so gratifying. Thank-you so much for this 
honour,” said Sherar.

Le vice-président du conseil du CPCI, M. Andrew LeVatte, a présenté le 
Prix d'excellence Membre associé à M. Mel Marshall de Mel C. Marshall 
Industrial Consultants Ltd. Son travail avec l'Université du préfabriqué de 
la NPCA a permis d'obtenir un financement indépendant pour des études 
technologiques sur la préfabrication dans les universités et les collèges et 
a permis d’établir de nombreuses relations entre les étudiants et les pro-
ducteurs d'éléments préfabriqués. M. Marshall a également été le premier 
président du comité des Membres associés du CPCI et le créateur de la 
campagne « Achetez chez des Membres associés du CPCI ». «C'est bon de 
contribuer, et cette reconnaissance signifie beaucoup pour moi», a déclaré 
M. Marshall.
Le président du CPCI, M. Peter Yurkiw, a également remis à M. Shane Sher-
ar d’Armtec, de Brampton, le prix Distinction John Fowler 2016 du CPCI, 
et a présenté un diaporama faisant l’éloge des nombreuses années de ser-
vices et de contributions de M. Sherar au sein de l'industrie, y compris son 
mentorat auprès des nouveaux venus dans l'industrie. «J'ai travaillé dans 
cette industrie la majeure partie de ma vie, et ce sont les gens qui font que 
ce fut si gratifiant. Merci beaucoup pour cet honneur, a dit M. Sherar. 

Prix honorifique de distinction 
2015-2016 Membres du CPCI
Chaque année, le CPCI honore des membres 
pour leur contribution exceptionnelle aux efforts 
de l'industrie. Le président, M. Peter Yurkiw, a 
introduit les présentateurs Don Little, ancien pré-
sident du CPCI, et Brent Bechard, secrétaire-tré-
sorier du CPCI, afin qu’ils remettent les prix Mem-
bres du CPCI aux récipiendaires Robert Bouchard 
et Douglas Harman lors du diner Distinction de 
l’assemblée générale annuelle [AGA]. 
«Ces membres ont apporté une contribution im-
portante à notre industrie, a déclaré M. Yurkiw. 
«Leurs efforts ont permis de bâtir une assise sol-
ide pour notre industrie et servent  de bel exemple 
pour les collègues actuels et les membres à venir. »
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Andrew LeVatte of Strescon [right], presents Mel Marshall [left] of Mel C. Marshall Indus-
trial Consultants Ltd. with 2016 CPCI Associate Member Award of Excellence [8]. Peter 
Yurkiw, CPCI Chair [left], presents Shane Sherar [right] of Armtec with the 2015 CPCI 
John Fowler Award of Distinction [9].
M. Andrew LeVatte de Strescon [à droite], remet à M. Mel Marshall de Mel C. Marshall 
Industrial Consultants Ltd [à gauche] un Prix d'excellence Membre associé  2016 [8]. M. 
Peter Yurkiw, président du CPCI [à gauche], présente à M. Shane Sherar d’Armtec 
[à droite] le prix Distinction John Fowler 2015 du CPCI [9].
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2016 CPCI Certificates of Appreciation
CPCI Managing Director Brian Hall and CPCI Chair 
Peter Yurkiw presented appreciation plaques to the 
outgoing Committee and Board Members:  Chris-
tine Bouchard, BPDL; Doug Harman, Coreslab; 
Malcolm Hachborn M. E. Hachborn Engineering; 
and Don Little, Prestressed Systems, Inc.

Les Certificats Appréciation du CPCI 2016
Le directeur général du CPCI, M. Brian Hall, et le président du CPCI, M. 
Peter Yurkiw, ont présenté des plaques d'appréciation aux membres du Co-
mité sortant et du Conseil: Mme Christine Bouchard, de BPDL, M. Doug 
Harman de Corelab, M. Malcolm Hachborn de M. E. Hachborn Engineering 
et M. Don Little de Prestressed Systems, Inc.

Peter Yurkiw, Chair of CPCI, presents Certificate of Apprecia-
tion to Doug Harman [right] of Coreslab [10]. Peter Yurkiw, 
CPCI Chair, presents Certificate of Appreciation to Don Little of 
Prestressed Systems Inc. [left] [11]. Peter Yurkiw, CPCI Chair 
presents Certificate of Appreciation to Christine Bouchard of 
BPDL [12]. Peter Yurkiw, CPCI Chair, presents Certificate of 
Appreciation to Malcolm Hachborn of M. E. Hachborn Engineer-
ing [right] [13]. Robert Burak, President of CPCI, presents Cer-
tificate of Appreciation to Peter Yurkiw [right], CPCI Outgoing 
Chair [14]. CPCI thanks Wayne Kassian, Kassian Dyck Associ-
ates, for Awards photos.

M. Peter Yurkiw, Président du CPCI, présente un Certificat Appréciation à M. Doug 
Harman de Coreslab [10].   M. Peter Yurkiw, Président du CPCI, remet un Certificat 
Appréciation à M. Don Little de Prestressed Systems, Inc  [11].   M. Peter Yurkiw, Président 
du CPCI, offre un Certificat Appréciation à Mme Christine Bouchard de BPDL [12]. 
M. Peter Yurkiw, Président du CPCI, présente un Certificat Appréciation à M. Malcolm 
Hachborn de M. E. Hachborn Engineering [13].   M. Robert Burak, président du CPCI, 
présente un Certificat Appréciation à M. Peter Yurkiw, président sortant du CPCI [14].  
Le CPCI remercie M. Wayne Kassian, de Kassian Dyck Associates, pour les photos de la 
remise des prix.
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CPCI Market Outreach
Among some of the CPCI market outreach activi-
ties discussed at the AGM were:
Student Education Scholarships received 
record number of applications
The Student Education Scholarships are an an-
nual program to assist third-year Engineering and 
Architecture students with a $1,500 scholarship. 
Over 200 requests for applications were received 
by the deadline of October 15, 2016. Details: 
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
National Precast Day 2016 hosts thousands of 
attendees across Canada
National Precast Day, from September 26th to 
September 30th, had the theme of ‘Naturally Re-
silient and Thermally Efficient’. 3,500 students and 
industry professionals toured precast concrete 
manufacturing facilities across the country to learn 
about manufacturing quality control and the prod-
uct’s sustainability benefits. Brief video:
http://bit.ly/2gqRbAE
CPCI High Performance Building Enclosures 
Seminar in Montreal
CPCI and the Québec Building Envelope Council 
[QBEC] together offered the High Performance 
Building Enclosures Seminar on two occasions. 
The full-day seminar reviewed the requirements of 
high-performance building enclosures, and partici-
pants also observed laboratory demonstrations of 
wall assemblies.
 

WHAT’S NEW IN PRECAST? / QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU EN PRÉFABRICATION ? 

Le CPCI sensibilise le marché 
Parmi les activités de sensibilisation du marché du CPCI discutées lors de 
l’AGA, il fut question de :
Les bourses d'études pour étudiants ont reçu un nombre record de 
demandes
Les bourses d'études pour étudiants est un programme annuel pour aider 
les étudiants de troisième année en génie et en architecture à l’aide d’une 
bourse de 1 500 $. Plus de 200 demandes de formulaires ont été reçues 
avant la date limite du 15 octobre 2016. 
Détails: http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/
La Journée nationale du béton préfabriqué 2016 a permis d’accueillir 
des milliers de personnes partout au Canada
La Journée nationale du béton préfabriqué qui s’est tenue du 26 au 30 sep-
tembre, selon le lieu, avait pour thème «Naturellement résiliant et thermique-
ment efficace». Ce sont 3 500 étudiants et professionnels de l'industrie qui 
ont visité des installations de production de béton préfabriqué à travers le 
pays afin de s'informer sur le contrôle de la qualité lors de la fabrication et 
les avantages de durabilité du produit. Brève vidéo: http://bit.ly/2gqRbAE
Séminaire du CPCI sur les bâtiments de haute performance 
à Montréal
Le CPCI et le Conseil québécois de l'enveloppe du bâtiment ont offert, à 
deux occasions, le séminaire sur les bâtiments de haute performance. Les 
exigences des enceintes de construction à haute performance ont été ex-
aminées et les participants ont également assisté à des démonstrations 
d'assemblages muraux en laboratoire lors de ce séminaire d'une journée.
    

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
http://bit.ly/2gqRbAE
http://bit.ly/2gqRbAE


44    IMAGINEERING - FALL 2016   IMAGINEERING - AUTOMNE 2016   45    

 

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
Brandon MacMillan [1,4,5,9]         

ARMTEC
Tel: [905] 457-4140  Fax: [905] 457-5323 
1100 Dundas Street, R.R. #5 - Woodstock, Ontario N4S 7V9
Brandon MacMillan [1,2,4,5,6,9]

ARMTEC
Tel: [403] 248-3171  Fax: [403]  248-0711 
4300 50th Avenue South East - Calgary, Alberta T2B 2T7
Dennis Latimore [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 
Thomas Zapadka [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

ARMTEC
Tel: [204] 338-9311  Fax: [204] 334-0306 
Box 3599, RPO Redwood Centre - 2500 Ferrier Street
Winnipeg, Manitoba R2W 3R4
Peter Schuster [1,2,3,4,5,6,7,9]

ARMTEC
Tel: [604] 576-1808 Fax: [604] 574-1174 
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 [1,4,5,6,8,9]

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 [1,4,5,6,9]

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. 
Tel: [418] 549-6544  Fax: [418] 668-4404
1281 rue Manouane - Chicoutimi, Quebec  G7K 1H6
Robert Bouchard [6]
 

BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU RICHELIEU
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] 

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 
Adam Bazos [9]

CON CAST PIPE, INC.
Tel: [519] 763-8655  Fax: [519] 763-1956 
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Andrew Cleland [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]

DECAST LTD.
Tel: [705] 734-2892  Fax: [705] 734-2920 
8807 Simcoe Road #56 - Utopia, Ontario L0M 1T0
Neil Stewart [1,2,4,6,9]

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 [1,2,3,5,9]

FORTERRA PRESSURE PIPE INC.
Tel: [905] 642-4383  Fax: [905] 642-4455 
102 Prouse Road - Uxbridge, Ontario L4A 7X4
Allen Hejazi [2,3,4,6,9]

FORTIER 2000 LTÉE
Tel: [418] 882-0696  Fax: [418] 882-2067 
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Richard Bertrand [9]

GATE PRECAST
Tel: [859] 744-9481  Fax: [859] 744-9571
101 - 7th Street - Winchester, Kentucky  40391
Jim Lewis [5]

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]

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 [1,3,4,5,7,9]

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) 292-9234  Fax: [403] 236-7554 
9028 44th Street, South East - Calgary, Alberta T2P 2G6
Isabel Suarez [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
Paul Kochan [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]

MOUNTAIN VIEW PRECAST [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [403] 553-4336 836 
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0 
Justin Bron

PRE-CON LIMITED 
Tel: [306] 931-9229  Fax: [306] 931-4447
3320 Idylwyld Drive North - Saskatoon, Saskatchewan  S7L 5Y7
Ellery Siermachesky [1,4,5,6,8,9] 

PRESTRESSED SYSTEMS INCORPORATED
Tel: (519) 737-1216 Fax: (519) 737-6464 
4955 Walker Road - Windsor, Ontario N9A 6J3
Paul Phillips [1,2,3,4,5,6,9]

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
Gaétan 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 
Gaétan Hétu [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]

STUBBE'S PRECAST 
Tel: [519] 424-2183  Fax: [519] 424-9058
30 Muir Line  RR#2 - Harley, Ontario  N0E 1E0
Andy Stubbe [1,2,3,4,5,9]

SUPERIOR WALLS BY MAGNIS INC. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [204] 268-2220  Fax: [204] 268-2269
874 Selch St, Box 939 - Beausejour, Manitoba  R0E 0C0
Raymond Wentz [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—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]

WESTERN PRECAST STRUCTURES INC. 
Tel: [780] 948-0605  Fax: [780]  948-0566
25 Commerce Road S, Box 4030 - Spruce Grove, Alberta T7X 3B2
Jeffrey Hansen-Carlson [1,4,5,9]

MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRE-
STRESSED CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the CPCI Pre-
cast Concrete Certification Program for Structural, Architectural and Specialty 
Precast Concrete Products and Production processes. Certification is in ac-
cordance 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.precastcertification.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, architec-
tural et spécialisé. Cette certification est conforme à la norme CSA A23.4, y 
compris les annexes A et B de même que les normes américaines 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

www.coreslab.com
www.precastcertification.ca
www.precastcertification.ca
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 

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
BLUEROCK ENGINEERING LTD.
Tel: [250] 946-6644
16 Park Crescent - Fernie, BC V0B 1M0
Clark Weber
C.E.G. - THE CONSULTING ENGINEERING GROUP, INC.
Tel: [210] 637-0977  Fax: [210] 637-1172
16302 Pleasantville Road, #100 - San Antonio, TX 78233
Meiling Chen website: www.cegengineers.com
ELLISDON CORPORATION
Tel: [905] 896-8900
1004 Middlegate Rd - Mississauga, ON 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
ENGLOBE CORP.
Tel: [902] 468-6486  Fax: (902) 468-4919
97 Troop Avenue - Dartmouth, NS B3B 2A7
Mark Downie website: www.englobecorp.com
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, ON N8Y 4Y6
Osama S. Eissa website: www.iesassociates.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
M.E. HACHBORN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348  Fax: [705] 737-1419 
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn
MTE CONSULTANTS, INC.
Tel: [519] 743-6500 
520 Bingemans Centre Dr. - Kitchener, ON N2B 3X9
Kurt Ruhland
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
PRECAST DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [905] 761-7991  Fax: [905] 761-7994
218-7777 Keele St. - Concord, ON L4K 1Y7
Jovo Mitrovic
READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.
Tel: [403] 283-5073  Fax: [403] 270-8402
500, 1816 Crowchild Trail NW - Calgary, AB T2M 3Y7
Chris Davis website: www.rjc.ca
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, ON K1Y 3B2
Rodney Wilts website: www.windmilldevelopments.com
WSP
Tel: [416] 644-5539  Fax: [416] 487-5256
2300 Yonge St. - Toronto, ON M4P 1E4
Hamid Vossoughi Website: www.wspgroup.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. 
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Sustainable Structures for Tomorrow!
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The Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI), the National Precast Concrete Association (NPCA) 
and the Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI) recently released Environmental Product Declarations (EPDs) 
in three key precast concrete product categories. The EPDs will allow architects, engineers, building owners, and 
other specifiers to better understand the environmental impacts of precast and prestressed concrete products.  

An EPD is an ISO-compliant and third-party verified, standardized and internationally recognized comprehensive 
tool for providing information on a product’s environmental impact.

The precast concrete industry wide EPDs are now available for Architectural and Insulated Wall Panels, Structural 
Precast Concrete Products and Underground Precast Concrete Products.

Download the precast concrete EPDs: www.sustainableprecast.ca   |   precast.org   |   pci.org

The members of CPCI, NPCA and PCI are proud partners of these two North American industry sustainability initiatives:

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS FOR PRECAST CONCRETE

NORTH AMERICAN PRECAST CONCRETE SUSTAINABLE PLANT PROGRAM

www.axys.qc.ca
www.blackmint.com
www.cegengineers.com
www.ellisdon.com
www.englobecorp.com
www.hgslimited.com
www.iesassociates.com
www.kdassociates.com
www.naeng.com
www.norr.com
www.rjc.ca
www.stanforddowney.ca
www.towereng.ca
www.windmilldevelopments.com
www.wspgroup.com
www.sustainableprecast.ca
www.precast.org
www.pci.org
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Company Profile / Profil d'une compagnie

THE ULTRA-SPAN STORY NOTRE HISTOIRE

SMA - 400 [360 degrees] Multi-Angle Saw for all your hollowcore needs. 
SMA-400 [360 degrés] Scie à angles multiples pour tous vos besoins en matière de dalles préfabriquées évidées.

Ultra-Span Technologies Inc., a member of the 
PROGRESS GROUP, is a leading supplier of Pre-
cast Solutions for the precast/prestressed concrete 
industry. At Ultra-Span, our mission is to work with 
precast producers to increase their profitability and 
success by delivering simpler, smarter solutions 
and better equipment that gives them control, pre-
dictability and reliability.

Ultra-Span Technologies Inc., membre du groupe PROG-
RESS, est un des principaux fournisseurs de solutions 
préfabriquées pour l'industrie du béton préfabriqué / pré-
contraint. Chez Ultra-Span, la mission est de travailler 
avec les manufacturiers de produits préfabriqués afin 
d'accroître leur rentabilité et leur succès en proposant des 
solutions plus simples, plus intelligentes et de meilleurs 
équipements qui leur donnent du contrôle, de la prévisi-
bilité et de la fiabilité.

For over 50 years, Ultra-Span has been helping precast 
producers in Canada and the United States to improve their 
operations. Ultra-Span started by building simpler, smarter 
equipment with fewer components that used less material. 
That allowed producers to increase throughput and avoid 
downtime and costly maintenance hassles.

Depuis plus de 50 ans, Ultra-Span aide les producteurs de produits 
préfabriqués au Canada et aux États-Unis à améliorer leurs opéra-
tions. Ultra-Span a commencé par construire des équipements plus 
simples et plus intelligents avec moins de composantes qui utilisaient 
moins de matériaux. Cela a permis aux producteurs d'accroître leur 
capacité de production, d'éviter les temps d'arrêt et les problèmes 
d'entretien coûteux.

www.ultraspan.ca
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Over the years, Ultra-Span has worked hand-in-hand with 
precast producers to evolve their solutions. Ultra-Span is 
inspired and driven by customers to focus on what matters 
– equipment designed with simplicity in mind that increas-
es throughput, reduces downtime, and drives increased 
profitability. Ultra-Span collaborates with customers over 
the long-term to ensure they achieve the business results 
they seek.

They share their knowledge with their peers and customers 
in order to move the precast industry forward. They con-
tribute to their customers' success by helping them focus 
on what matters to them – the wants and needs of their 
own customers. 

While equipment is what Ultra-Span produces, it's their 
people and solutions that generate success. They build 
precast profits, not just equipment.

Company Profile / Profil d'une compagnie

EXT - 400Si Hollowcore Concrete Extruder [2.3 metres - 90 inches/per min] -less cement consumption/lncreased up-time.
EXT-400Si Extrudeuse à béton pour dalles préfabriquées évidées [2.3 mètres - 90 pouces à la minute] - consommation de ciment plus faible/moins 
de temps d'arrêt.

Au fil des ans, Ultra-Span a travaillé main dans la main avec les man-
ufacturiers de produits préfabriqués pour faire évoluer ses solutions. 
Ultra-Span s’est inspiré et est motivé par ses clients afin de se con-
centrer sur ce qui compte - des équipements conçus avec simplicité, 
qui améliorent le débit de la production, qui réduit les temps d'arrêt 
et augmente la rentabilité. Ultra-Span collabore avec ses clients sur 
le long terme afin de s’assurer qu'ils atteignent les résultats commer-
ciaux qu'ils recherchent.

L’entreprise  partage ses connaissances avec ses pairs et ses cli-
ents afin de faire progresser l'industrie des produits préfabriqués. 
Ultra-Span contribue au succès de ses clients les aidant à se con-
centrer sur ce qui leur importe : les désirs et les besoins de leurs 
propres clients.

Bien qu’Ultra-Span produise des équipements, ce sont ses employés 
et ses solutions qui génèrent le succès. Ils produisent des bénéfices 
pour le préfabriqué et non seulement des équipements.

http://www.helser.com/
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