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Zero Energy
National Renewable Energy Lab - Research Support Facility

The Science of

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

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

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

Net Zero 
ENERGY USE

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

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

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

Because the RSF project was so 
successful, NREL designers are 

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

further net-zero construction.

Model Design 
BEST PRACTICES

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

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

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

Unique Advantages

Platinum 
USGBC LEED

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

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

Golden, Colorado

Reliable equipment characterizes 

all Haarup plants – irrespective of size. 

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

and installing efficient concrete batching and mixing

plants.

Haarup manufacture all their equipment in their own

factory in Denmark including individual mixers, skip

hoists, aggregate batching and weighing systems,

concrete travelling buckets and their own control

systems.

Haarup's vast project experience and wide range of 

reliable equipment make it easy for you to either

modernize existing plants or install new ones.

Haarup Maskinfabrik a/s

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

MEL C. MARSHALL INDUSTRIAL CONSULTANTS INC
1315 Enderby Avenue, Delta, British Columbia  V4L 1S4
Tel : (604) 943-8512     Fax: (604) 943-2738
www.precastconcretebc.com
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Recently Published CSA A23.4-16 Standard Recognizes Reduced 
Curing Period for Precast Concrete

La norme CSA A23.4-16 récemment publiée reconnaît une 
période de durcissement réduite du béton préfabriqué 

L’un des principaux objectifs du CPCI comme un Institut, et tel 
qu’incorporé dans nos statuts, est « de faire avancer l’acceptation 
et l’utilisation du béton préfabriqué et du béton précontraint par le 
biais d’enquêtes et de recherches au regard de nouvelles applica-
tions du béton préfabriqué et du béton précontraint et aux procédés 
d’amélioration de conception d’ingénierie du béton préfabriqué et du 
béton précontraint, de la fabrication et de l’utilisation des éléments en 
béton préfabriqué et en béton précontraint ».

Le béton préfabriqué diffère par de nombreuses façons du béton 
coulé sur place incluant: des bétons ayant une plus grande résistance, 
des formulations uniques de mélanges, un meilleur contrôle de la 
qualité, une accélération de la cure  et la capacité d'éprouver le retrait 
de manière non restreinte.

En 2012, le  CPCI a entrepris avec le Conseil national de recherches 
du Canada un vaste programme de recherche de pointe dans neuf 
installations de fabrication de membres du CPCI, afin d’étudier les 
propriétés de l'accélération de la cure du béton préfabriqué à haute 
performance, en particulier suite  au temps typique de démoulage et 
d’extraction  de 16 heures ayant cours dans l’industrie. L'étude, inti-
tulée « Effet des conditions du durcissement sur la performance du  
béton préfabriqué dont la cure a été accélérée », publiée en 2014, 
a démontré qu'il n'y avait pas de différence statistique au regard de  
la résistance et de  la perméabilité, tel qu’il est décrit dans la norme 
CSA A23.1, lorsque la cure du béton préfabriqué à haute performance 
a été accélérée à 16 heures et qu’après l’extraction la poursuite du 
murissement à l'air libre a été permise, comparativement  aux mêmes 
bétons dont la cure par humidification avait été prolongée pendant 3 
et 7 jours.

En 2015, le CPCI, avec l'Université de Toronto, a effectué d'autres 
recherches pour évaluer les caractéristiques de la surface du béton 
préfabriqué dont la cure avait été accélérée. L'étude, publiée en 2015, 
et intitulée « Effets de différentes périodes de cure accélérée et de 
cure par humidification sur la résistance à la pénétration des chlorures 
dans les éléments en béton préfabriqué », a évalué le taux initial des 
propriétés d'absorption et de diffusion de chlorure des surfaces de 
béton préfabriqué durci en accélérée. L'étude a confirmé qu’il n’y a 
« aucun impact négatif en omettant une cure supplémentaire par hu-
midification pour le béton CSA C-XL qui a subi un régime de durcisse-
ment accéléré de 16 heures ».

PRESIDENT’S MESSAGE MOT DU PRÉSIDENT

One of CPCI's primary purposes as an Institute, as embedded in our bylaws, 
is "to advance precast concrete and prestressed concrete acceptance and use, 
through investigations and research relative to new applications of precast con-
crete and prestressed concrete and engineering processes for improvement of 
the design, manufacture, and use of precast concrete and prestressed concrete." 

By/par Robert Burak

Le comité des normes CSA A23.4-16 a examiné ces 
deux nouvelles études de recherche, ainsi que des 
travaux historiques et des recherches antérieures ef-
fectués par d'autres sur ce sujet, et a accepté que le 
béton préfabriqué soit autorisé à bénéficier d’un temps 
de cure réduit. Cette décision reconnaît la maturité à un 
âge précoce du béton préfabriqué coulé en usine et éli-
mine les boucles de références antérieures qui existaient 
auparavant entre les normes CSA A23.1 et CSA A3.4 qui 
avaient donné lieu au fait que de nombreux prescripteurs 
à l'époque se reportaient à la période de murissement 
plus longue de la norme CSA A23.1 (qui sont spécifique-
ment destinés à des bétons coulés sur place).

Suite à  la publication récente de la norme CSA A23.4-
16 en février 2016, la différence, en ce qui a trait aux 
exigences de cure pour le béton coulé dans les usines 
de béton préfabriqué versus le béton coulé sur place, est 
maintenant claire pour la communauté architecturale et 
technique. Cette nouvelle norme pour le  béton préfab-
riqué autorise une période réduite de durcissement à la 
fois accéléré et non accéléré pour le béton préfabriqué 
conditionnellement à ce qui suit : pour tous les bétons 
préfabriqués, suite à une cure accélérée ou non accé-
lérée, il y a des mises en garde nécessitant l’atteinte 
d’une résistance minimale avant l'exposition à l'air (par 
exemple, 70% pour les bétons de haute performance 
tels que C-1 et C-XL, et de 40% pour les autres). Pour 
les bétons à cure accélérée il y a des exigences néces-
sitant qu’une quantité appropriée de matériaux cimen-
taires supplémentaires soit utilisée (les tests ont montré, 
par exemple, que l’ajout de 4% de fumée de silice at-
ténue les effets négatifs pour le béton à durcissement 
accéléré), les exigences de performance minimales de 
résistance et de perméabilité rapide au chlorure selon 
CSA A23.1 doivent être respectées, et l’obligation pour 
l'usine d'avoir la documentation en place avant le début 
d'un projet.

Les études de la NRCC et de l'Université de Toronto 
sont disponibles à : http://www.cpci.ca/en/resources/
technical_publications/ et la nouvelle norme CSA est 
disponible à http://shop.csa.ca/en/canada/concrete/
a234-16/invt/27011582016.

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

6

Precast concrete is different than cast-in-place concrete in many ways in-
cluding: higher strength at early ages, unique mix designs, improved qual-
ity control, accelerated curing, and the ability to experience shrinkage unre-
strained.

In 2012, CPCI embarked on a comprehensive state-of-the-art research pro-
gram at nine CPCI member plant facilities, with the National Research Council 
of Canada, to investigate the properties of accelerated cured high performance 
precast concrete, particularly after typical industry 16 hour demoulding/strip-
ping times. The study, entitled Effect of Curing Conditions on the Performance 
of Accelerated Cured Precast Concrete and published in 2014, demonstrated 
that there was no statistical difference in the strength and permeability perfor-
mance as outlined by CSA A23.1 when high performance precast concrete 
was accelerated cured to 16 hours and allowed to air cure after stripping, ver-
sus the same concretes that had extended moist curing for 3 and 7 days after. 

In 2015, CPCI conducted further research with the University of Toronto to 
evaluate the surface characteristics of accelerated cured precast concrete. 
The study, published in 2015, and entitled Effects of Different Accelerated and 
Moist Curing Periods on Chloride Penetration Resistance of Precast Concrete 
Elements, evaluated the initial surface rate of absorption and chloride diffusion 
properties of accelerated cured precast concrete. The study confirmed "no 
negative impact of omitting additional moist curing for CSA C‐XL concrete that 
has undergone a 16 hour accelerated curing regime". 

The CSA A23.4-16 standards committee reviewed these two new research 
studies, as well as historical projects and previous research by others on this 
topic, and accepted that precast concrete shall be allowed to have reduced 
curing. This decision recognizes the early age maturity of plant cast precast 
concrete and removes past reference loops that previously existed between 
the CSA A23.1 and CSA A3.4 standards, that had resulted in many specifiers 
deferring to the longer curing times of CSA A23.1 (which are specifically in-
tended for cast-in-place concretes).    

With the recent publishing of CSA A23.4-16 in 
February 2016, there is now clarity to the architec-
tural and engineering community of the difference 
in curing requirements for plant cast precast con-
crete in comparison to cast-in-place field cured 
concrete. This new precast concrete standard al-
lows for a reduced curing period for both acceler-
ated and non-accelerated cured precast concrete 
provided as follows: for all precast concretes, ac-
celerated or non accelerated cured, there are ca-
veats that require attaining a minimum strength 
before air exposure (example, 70% for higher 
performance concretes such as C-1 and C-XL, 
and 40% for others). For accelerated cured con-
cretes there are also requirements for an appro-
priate amount of supplementary cementing ma-
terials (the testing showed, for instance, that 4% 
silica fume is beneficial to mitigate any negative 
effects for accelerated cured concretes), for the 
minimum performance requirements of strength 
and rapid chloride permeability in CSA A23.1 to 
be met, and for the plant to have documentation 
in place before a project begins.  

The NRCC and University of Toronto studies 
can befound at: http://www.cpci.ca/en/resourc-
es/technical_publications/ and the new CSA 
Standard is available at http://shop.csa.ca/en/
canada/concrete/a234-16/invt/27011582016.
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The Aesthetic Versatility of 
Architectural Precast Concrete

Architectural precast concrete provides excellent aes-
thetic versatility. It is available in practically any colour, 
form, or texture. Precast concrete can also be veneered 
with other traditional building materials such as brick, 
granite, limestone, terracotta, tile, and more. This pro-
vides the look and feel of other materials while adding all 
the benefits of a precast concrete paneling system. Dif-
ferent finishes can even be combined in the same panel, 
in the precast concrete manufacturing plant, without re-
quiring multiple trades at a job site. It offers an efficient 
way to develop a multitude of facade treatments with 
less cost and detailing time. Whatever specific aesthetic 
qualities a structure must provide, either to invoke a tradi-
tional appearance, blend with other buildings in the area, 
or to inject a contemporary look of a company’s cutting-
edge image, architectural precast concrete can provide 
the solution and has virtually unlimited design options.

A variety of finishing techniques can be achieved when 
used in conjunction with countless material options: ag-
gregates, sand, cement, pigments, paints, stains, brick 
and stone veneers, 3D formliners and photo-engraving. 
These, along with a limitless palette of colours and tex-
tures, can be used to achieve a wide variety of architec-
tural design objectives.

This issue of Imagineering Magazine underscores the 
versatility of architectural precast concrete, from the 
beautiful Simons Store at Park Royal in West Vancouver 
to the stunning La tour des Canadiens condominium sky-
scraper located next to the Bell Centre in downtown Mon-
treal. The Barrel Yard Condo Towers in Waterloo show not 
only the exquisiteness of architectural precast concrete 
but, emphasizes the speed of total precast construction 
by removing a full year off of the construction schedule.  
Our  last issue showcased the new Humber River Hos-
pital and in this issue, we illustrate that beauty and ver-
satility can also be found in the parking structures there. 
I know you'll enjoy this issue of Imagineering Magazine.

La polyvalence esthétique 
du béton préfabriqué architectural

Le béton préfabriqué architectural offre une excellente polyvalence 
esthétique. Il est disponible dans pratiquement toutes les couleurs, 
formes ou textures. Le béton préfabriqué peut également être recou-
vert avec d'autres matériaux de construction traditionnels tels que la 
brique, le granit, le calcaire, la terre cuite, les tuiles et plus encore. 
Ceci permet d'obtenir l'apparence et la sensation d'autres matériaux, 
tout en ajoutant tous les avantages d'un système de panneaux en 
béton préfabriqué. Différents finis peuvent même être combinés sur 
un même panneau, à l’usine de production de béton préfabriqué, et 
ce sans nécessiter de multiplier les différents corps de métier sur 
le chantier. Il offre un moyen efficace de développer une multitude 
de traitements de façade à moindre coût et de temps de détaillage. 
Quelles que soient les qualités esthétiques spécifiques qu’une struc-
ture doive fournir, soit d'invoquer un aspect traditionnel, de se fondre 
aux autres bâtiments d'un secteur ou d'injecter l'aspect contempo-
rain de l'image de pointe de l'entreprise, le béton préfabriqué archi-
tectural peut fournir la solution et offre virtuellement des options de 
conception illimitées.

Une variété de techniques de finition peuvent être utilisées quand 
elles sont réalisées en conjonction avec de nombreuses options de 
matériaux tels que les agrégats, les sables, les ciments, les pigments, 
les peintures, les teintures, la brique et la pierre, les placages de 
pierre, les matrices en fond de moule et la photogravure 3D. Celles-ci 
peuvent être utilisées, de concert avec une palette infinie de couleurs 
et de textures pour atteindre une grande variété d'objectifs de con-
ception architecturale.

Ce numéro de la revue Imagineering souligne la polyvalence du bé-
ton préfabriqué architectural de belle façon avec le magasin Simons 
du Park Royal à West Vancouver et ce gratte-ciel qu’est la mag-
nifique Tour des Canadiens condominiums situés à côté du Centre 
Bell au centre-ville de Montréal. Le Barrel Yard Condo Towers à Wa-
terloo exhibe non seulement la finesse des éléments en béton pré-
fabriqué architectural, mais insiste sur la rapidité de la construction 
en préfabrication totale en retranchant toute une année  au calendrier 
de construction. Notre dernier numéro présentait le nouvel hôpital 
Humber River et dans ce numéro, nous illustrons que la beauté et la 
polyvalence peuvent également être trouvées là-bas dans les struc-
tures de stationnement. Je sais que vous apprécierez ce numéro de 
la revue Imagineering.

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

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

MANAGING DIRECTOR’S MESSAGE
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

By/par Brian J. Hall

Proud supplier of 
architectural precast panels on
Simons Vancouver Park Royal store

Calgary
403-248-3171
www.armtec.com/calgary-precast

Edmonton
780-960-1228
www.armtec.com/edmonton-precast

Winnipeg
204-338-9311
www.armtec.com/winnipeg-precast

Brampton
905-457-4140
www.armtec.com/brampton-precast

Richmond
604-278-9766
www.armtec.com/richmond-precast

Beautiful. Durable. Lightweight. 
(Yes, we’re talking about precast.)

Proud member of: 
Available in Canada exclusively from Armtec
Call 204-338-9311 or visit:
wwww.armtec.com/arcis
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Building composition 
and Salish-inspired exterior 

achieves retail distinction

Distinction dans la vente au détail: 
Résultat d'une composition soignée et 
d'un extérieur inspiré de la nation Salish

By/par LEMAYMICHAUD Architecture Design

Simons stores have always distinguished  
themselves with one-of-a-kind architecture 
and finishes for each of its outlets. Based in 
Quebec, the family-owned retailer, one of only 
a few Canadian-owned retailers left, offers a 
mix of private labels, and national and interna-
tional clothing and home decor brands. 

Les magasins Simons ont toujours trouvé le 
moyen de se démarquer, chacun ayant des 
architectures et des finitions uniques. Basée 
au Québec, cette entreprise familiale de ven-
te au détail, et l'une des rares à être encore 
de propriété canadienne, offre une variété 
d'étiquettes privées ainsi que des marques 
nationales et internationales de vêtements et 
d'articles de décoration pour la maison.

 

Site plan / Plan d'implantation

Simons store / 
Magasin 
Simons

Marine Drive

Two intersecting building volumes, and the Salish-inspired exterior 
herringbone finish achieved with precast concrete, give the Simons 
Vancouver store a distinct presence [1].
L'intersection des deux volumes du bâtiment, et la finition extérieure 
à chevrons inspirée de la nation Salish réalisée à l'aide du béton pré-
fabriqué, donnent au magasin Simons de Vancouver une présence 
distincte [1].

1

SIMONS VANCOUVER 
PARK ROYAL STORE

 LE MAGASIN SIMONS 
DE PARK ROYAL À VANCOUVER
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La hauteur des parapets de ce volume supérieur cache une 
grande partie de l'équipement mécanique se trouvant sur le 
toit. Finalement, l'entrée sud, qui elle est plus en retrait, est 
entièrement vitrée sur deux niveaux et permet à la lumière na-
turelle de se rendre pleinement dans l'espace à café situé au 
deuxième étage. 

L'emplacement de Park Royal, situé sur une terre ap-
partenant à la nation Squamish, a une signification toute spé-
ciale à cause du caractère particulier et de l'historique de ce 
lieu. L'enveloppe architecturale retrouve tout son sens dans 
les pratiques de tissage du peuple Salish qui utilisait un patron 
à chevrons sur fond blanc cassé dans la fabrication de couver-
tures que l'on remettait comme offrandes lors d'événements 
importants ou comme cadeaux aux personnages de renom. 

L'apparence de l'enveloppe du bâtiment est basée sur une 
réinterprétation contemporaine du patron tissé à chevrons, 
moulé à même la façade des panneaux de béton préfabri-
qué. Le choix du matériau s'est fait de façon délibérée. Étant 
donné son extraordinaire plasticité, le béton préfabriqué pos-
sède cette qualité unique de pouvoir être fabriqué avec toutes 
sortes de patrons distincts. Il a aussi permis de réduire les 
coûts de construction.   ¢

LEMAYMICHAUD Architecture Design sont basés à Montréal et à la Ville 
de Québec.  

The distinct identity of the new Simons Vancouver Park 
Royal store  - 9,200 square metres [100,000 square feet] on 
two floors - comes through in the dynamic architectural com-
position created by two shifted volumes which fit into each 
other, and through the Salish-inspired exterior herringbone 
finish achieved with precast concrete. At the north-west cor-
ner, the cantilevered volume acts as a signal element, and is 
also the background for the store’s signage, visible from the 
major intersection at Marine Drive.

The mall’s principal entrance, with a glass atrium and Si-
mons storefront on the north-west corner, originates from 
the meeting between the two volumes, where a large plaza 
serves as a great gathering space. The upper volume also 
runs all the way to the east side, and generates the entrance. 
The height of the parapets of this upper volume hides a large 
part of the rooftop equipment. Finally, the south recessed en-
trance is fully glazed on two levels, welcoming ample natural 
light in the coffee space located on the second floor.

The location in Park Royal on land owned by the Squamish 
nation has a special significance because of the character 
and history of the place. The architectural envelope finds its 
meaning in the origins of Salish weaving in an off-white chev-
ron or herringbone pattern to make blankets used as offer-
ings at special events, and as gifts to notables. 

The appearance of the building envelope is based on the 
contemporary reinterpretation of the woven chevron pattern, 
moulded in the architectural precast concrete panels. The 
choice of the material was deliberate. Because of its extraor-
dinary plasticity, precast concrete has the unique quality to 
be formed into any number of distinct patterns. It also low-
ered construction costs.    ¢

LEMAYMICHAUD Architecture Design is based in Montreal and 
Quebec City.  

L'identité distincte du nouveau magasin Simons du Park 
Royal à Vancouver - une superficie de 9,200 mètres carrés 
(100,000 pieds carrés) sur deux étages - se démarque de 
par sa composition architecturale dynamique créée par deux 
volumes décalés qui s'emboitent l'un dans l'autre, et sa fini-
tion extérieure à chevrons inspirée de la nation Salish qui a 
pu être réalisée à l'aide du béton préfabriqué. Le volume en 
porte-à-faux situé dans le coin nord-ouest agit comme un 
élément de signalisation. Il sert aussi de toile de fond pour 
l'enseigne du magasin qui est visible depuis l'intersection 
principale située sur Marine Drive.

L'entrée principale du centre commercial, avec son atrium 
en verre et la vitrine du magasin Simons situé du côté nord-
ouest, se trouve à la rencontre des deux volumes. 

On y retrouve une grande place qui sert de parfait lieu 
de rassemblement. Le volume supérieur s'étend jusqu'à 
l'extrémité est et emboîte l'entrée. 

BUILDING OWNER / PROPRIÉTAIRE  Larco Investments Ltd.
CLIENT / CLIENT  La Maison Simons
DESIGN CONCEPT ARCHITECTS /LES ARCHITECTES DE CONCEPTION DU 
DESIGN  LEMAYMICHAUD Architecture Design, Alexi Lemay, 
associate architect, Philippe Blais, project manager, Tony 
Demers, senior technologist, Jérôme Henné, architect, in 
charge of conception / LEMAYMICHAUD Architecture Design, 
Alexi Lemay, architecte associé, Philippe Blais, gérant de pro-
jet, Tony Demers, technicien senior, Jérôme Henné, charge de 
la conception.
ASSOCIATE ARCHITECTS / ARCHITECTES ASSOCIÉS  MCMP Architects
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURES  John Bryson 
& Partners
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEER / INGÉNIEUR MÉCANIQUE 
ET ÉLECTRIQUE  WSP
BUILDING ENVELOPE GENERAL CONTRACTOR / ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL DE L’ENVELOPPE  Bird
INTERIOR GENERAL CONTRACTOR / ENTREPRENEUR GÉNÉRAL 
RESPONSABLE DE L’INTÉRIEUR  Govan Brown
INTERIOR DESIGN / DESIGN D'INTÉRIEUR  Designstead
PRECAST CONCRETE PANEL MANUFACTURER / FABRICANT DES PAN-
NEAUX DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Armtec
PHOTOS  A-FRAME

Applying the precast concrete panels
By Slavek Piotrowski, P.Eng.

115 double wythe insulated concrete panels were used for 
the building envelope in an installation complicated by limit-
ed access in some areas, and by scheduling during the busy 
Christmas shopping season. The solution was to install the ma-
jority of panels on night shift and to use a large crane to install 
the pieces where access was limited. 

Panel installation was completed within scheduled time 
frames even with some days of inclement weather which forced 
some shutdowns of installation activity.    

We worked closely with structural engineers John Bryson & 
Partners to avoid problems of connecting the stacked insulated 
precast concrete panels to the structural steel frame. We need-
ed to maintain the correct alignment and patterns of the panels 
without overloading the steel frame and harming the integrity of 
the building envelope. 

In a few cases the engineers directed that upper precast con-
crete panels bear on the lower panels, and the load transferred 
to the foundation walls rather than to the steel support frame. 

The double wythe insulated precast concrete panels consist 
of a  25.4 centimetres [10 inches] thick construction with an in-
terior  7.6 centimetres [3 inches] layer of insulation. We used the 
Thermomass insulated concrete panel system. Connectors to 
the steel frame extend only as far as the inside 10 centimetre-
layer [4 inches] of concrete in the panel to avoid thermal bridging. 

The precast concrete panels were made using white cement 
and aggregate in form liners custom made by Architectural 
Polymers for each of the chevron patterns, and given a very 
fine sandblast finish.  ¢   
                                   
Slavek Piotrowski M.A.Sc., P.Eng. is Senior Design Engineer, Pacific 
Region, at Armtec.

La mise en application des panneaux 
de béton préfabriqué
Par Slavek Piotrowski, P.Eng.

L'enveloppe du bâtiment comprend 115 panneaux isolés à 
épaisseur double. La pose des panneaux a été rendue plus 
difficile d'une part à cause d'un accès limité à certains endroits 
et, d'autre part, à cause d'une planification qui a dû être faite 
pendant la période de magasinage très achalandée du temps 
des fêtes de Noël. La solution a été d'installer la majorité des 
panneaux par l'équipe de travail de nuit et de faire appel à de 
grandes grues là où l'accès était limité.

L'installation des panneaux a pu être complétée selon les 
délais prescrits même si une période de mauvais temps a dû 
forcer l'interruption des activités de pose.

Nous avons collaboré étroitement avec la firme d'ingénierie 
John Bryson & Partners afin d'éviter des problèmes lors de 
l'assemblage des panneaux de béton préfabriqué isolés à la 
charpente d'acier du bâtiment. Nous devions nous assurer du 
bon alignement des patrons sur les panneaux sans surcharger 
la charpente d'acier ni compromettre l'intégrité structurale de 
l'enveloppe du bâtiment. 

À certains endroits, les ingénieurs ont spécifié que les pan-
neaux de béton préfabriqué supérieurs reposent sur les pan-
neaux inférieurs et que leurs charges soient transmises directe-
ment jusqu’aux murs de fondation plutôt que sur la charpente 
d'appui en acier.

Les panneaux de béton préfabriqué isolés à double épais-
seur ont une épaisseur totale de 25.4 centimètres [10 pouces] 
avec au centre une couche d'isolation de 7.6 centimètres [3 
pouces] d'épaisseur. Nous avons choisi le système de pan-
neau de béton préfabriqué isolé Thermomass. Pour éviter la 
création de ponts thermiques, les connecteurs à la charpente 
d'acier ne pénètrent que la couche de béton intérieure de 10 
centimètres [4 pouces] du panneau préfabriqué.  

Les panneaux de béton préfabriqué ont été faits à partir de 
ciment et d'agrégats blancs, coulés dans des moules de cof-
frage faits sur mesure à l'aide polymères architecturaux pour 
chacun des patrons à chevron, et soumis à un traitement de 
finition très délicat au jet de sable.  ¢    
                                   
Slavek Piotrowski M.A.Sc., Peng. est ingénieur de conception senior, 
région du Pacifique, chez Armtec.

The correct alignment and patterns of the precast concrete panels 
were maintained without overloading the steel frame and harming the 
integrity of the building envelope [2].
Le bon alignement des panneaux et des patrons des panneaux de 
béton préfabriqué a pu être maintenu sans surcharger la charpente 
d'acier ni nuire à l'intégrité de l'enveloppe du bâtiment [2].

2
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ish, soit celui de couvertures tissées traditionnelles qui a pu être imprégné 
à même la surface des panneaux de béton préfabriqué. Pour animer les 
façades, les panneaux ont été posés avec une succession de décalages 
et de chevauchements pour donner l'impression que l'enveloppe du bâti-
ment est faite d'une série de couches de couvertures. 

Cette combinaison donne des façades discontinues qui sont accen-
tuées par des ombrages et des lumières DEL qui entourent chacun des 
surplombs des panneaux. Ainsi, nous observons sur ses longues façades 
de grandes sections de panneaux qui se juxtaposent les unes sur les au-
tres, parfois sur la partie supérieure ou la partie inférieure des murs. À 
certains endroits, les panneaux sont interrompus par des murs de pierre 
ou par des vitrines de magasins.

Chaque section est imprimée d'un motif à chevrons, suggérant le drap 
tissé, disposé de façon verticale ou horizontale selon quatre échèles de 
dimensions qui accentuent davantage la diversité des textures. 

La superposition verticale des panneaux a représenté un grand défi 
dans ce projet puisqu'il fallait transférer les charges verticales à la struc-
ture d'appui en acier. Certains détails ont dû être repensés pour assurer 
l'étanchéité de l'enveloppe et des joints entre les panneaux.  ¢

Jerôme Henné, OAQ est architecte chez LEMAYMICHAUD Architecture Design.

To animate the facades, panel offsets and overlays were created 
in order to suggest that the building envelope was made of a series 
of blanket layers. This combination leads to a breakdown of facades 
accented by shadows and LED lights that surround each panel over-
hang. Thus, we see on these long facades, large sections of panels 
which are juxtaposed over each other sometimes on the upper part 
or the lower part of the walls, and which are interrupted in certain 
places to reveal portions of stone walls or display windows. 

Each section is covered with a chevron pattern print, suggesting the 
woven blanket, arranged vertically and horizontally according to four 
scales of sizes that additionally increase the diversity of textures.

The vertical superposition of the panels was a big challenge for the 
project since it involved a transfer of the vertical loads to the steel 
support structure. Some details were redesigned to control sealing 
of the envelope and the panels joints.  ¢

Jérôme Henné, OAQ is an architect at LEMAYMICHAUD Architecture Design.

The “blanket” facade
By  Jérôme Henné

Most building designs try to admit the maximum pos-
sible amount of natural light, however, retail stores often 
prefer more closed facades in order to control  the artificial 
light for merchandise displays and customer experience. 

This usually means facades with few openings as in the 
case of the walls on the east and west facades of the Park 
Royal Simons store, where one facade is one-storey high 
in relation with the second floor parking deck, and another 
facade is two-storeys high in relation to the street. The 
main challenge was to compose these facades in a dy-
namic way and break the monotony.

The use of architectural precast concrete panels proved 
to be an excellent way to offer these facades a personal-
ized and metaphorical expression of a significant element 
of the Salish culture in the form of traditional woven blan-
kets represented in the precast concrete panels. 

Une façade ayant l'apparence 
d'une couverture
Par  Jérôme Henné

La plupart des concepts de bâtiments cherch-
ent à maximiser l'entrée de la lumière naturelle. 
Toutefois, les magasins de vente au détail souvent 
préfèrent avoir plus de façades fermées afin de 
mieux contrôler à la fois la lumière artificielle éclai-
rant la marchandise et l'expérience de leur clientèle.

Cela donne des façades avec peu d’ouvertures 
comme celles que l'on retrouve sur les côtés est 
et ouest du magasin Simons de Park Royal: une 
façade a une hauteur d'un étage par rapport au 
stationnement se trouvant au deuxième niveau, et 
l'autre a une hauteur de deux étages par rapport 
au niveau de la rue. Le défi était de donner à ces 
façades une composition dynamique pour se dé-
faire de la monotonie.

L'utilisation de panneaux de béton préfabriqué 
architecturaux s'est avéré être un excellent moyen 
pour exprimer de façon personnalisée et méta-
phorique un élément important de la culture Sal-

Offsets and overlays of the precast concrete panels, accented 
with LED lights, animates the facade [3].
Les décalages et chevauchements des panneaux de béton pré-
fabriqué, accentués par des lumières DEL, animent la façade [3].

3

LED light integration detail in precast concrete facade / 
Détail de l'intégration des lumières DEL dans la façade de béton préfabriqué

Section view / Vue en coupe Plan view / Vue en plan

Stone facade / Façade de pierre

Stone facade support / 
Soutien pour la 

façade de pierre

Mineral wool insulation / 
Isolation de laine minérale

LED light / 
Lumière DEL

Insulated precast 
concrete panel / 
Panneau de béton 
préfabriqué isolé
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Material Awareness
Use of life-cycle assessment [LCA] is expanding in 
the manufacturing environment. The drive to make 
products attractive in a low-carbon world plus the 
need for large multinational companies to connect 
with local customers has expanded the value of the 
information LCA presents.

Guest Column by Stephen Pope, 
S.F. Pope Sustainability Consulting 
and the Athena Sustainable Materi-
als Institute 

Stephen Pope 

To quickly recap, LCA is the cataloguing and understanding of the 
impacts arising from our material lives. LCA gathers the reported im-
pacts of a material’s life cycle from raw material extraction to final 
deconstruction and disposal, to present a comparable, scientifically 
based and third party verified picture of a product. The methods for 
developing LCAs are found in the ISO 14040 and ISO 14044 standards.

LCA gathers its data from Life-cycle Inventories [LCIs]. In detail, 
the impacts commonly described in LCIs are: fossil fuel and non-
renewable resource use; water use; global warming potential [GHG 
emissions]; stratospheric ozone depletion; ground level ozone cre-
ation [a smog precursor]; the excessive release of fertilizers or other 
nutrients into water bodies [eutrophication] and resulting loss of oxy-
gen in watercourses; acidification of soils and water bodies, and; the 
release of toxic compounds to the land, air and water. 

The LCI databases are neutral descriptions of energy and material 
flows. An LCA study interprets the LCI data in the context of a par-
ticular application, time duration and location. While the LCI would 
describe the amount of energy a product used over its life cycle, the 
LCA would explain the significance of that energy use in terms of the 
services delivered. This provides designers, customers, and policy 
makers the information to compare options and decide whether that 
energy expenditure is desirable.  

Before the world started counting carbon, LCA was used in man-
ufacturing to study the impact of material changes on the perfor-
mance and costs of products and systems. In-house divisions of 
large manufacturers used LCA to create a competitive advantage for 
their products. 

Now one sees LCA studies from manufacturers or their associa-
tions as part of sustainability and corporate social responsibility re-
porting. Environmental Product Declarations [EPDs], based on LCA 
studies are the newest application, presenting the environmental 
product impacts in short form.

En résumé, une ACV est le catalogage et la compréhension 
des impacts directement liés à la vie de nos matériaux. L’ACV 
rassemble l’ensemble des impacts rapportés sur un matériau du-
rant son cycle de vie, depuis son extraction à l’état brut jusqu’à 
sa démolition finale et mise au rebut. Il en résulte un portrait du 
produit qui est à la fois comparable, établi de façon scientifique et 
qui peut être vérifié par un parti tiers. Les méthodes pour dével-
opper les ACV peuvent être trouvées dans les normes ISO 14040 
et ISO 14044.

L’ACV rassemble ses données à partir des Inventaires de cy-
cles de vie [ICV]. Plus précisément, les impacts communément 
décrits dans les ICV sont: l’utilisation de combustibles fossiles et 
de ressources non renouvelables; l’utilisation d’eau; le potentiel 
de réchauffement climatique [émanations de gaz à effet de serre); 
la destruction de la couche d’ozone stratosphérique; la création 
d’ozone au niveau du sol [un précurseur au smog]; la libération 
excessive de fertilisants ou autres nutriments dans les masses 
d’eau (eutrophisation] et la perte d’oxygène qui en résulte dans 
les cours d’eau; l’acidification des sols et des masses d’eau et la 
libération de composés toxiques dans la terre, l’air et l’eau.

Les bases de données ICV sont des descriptions neutres du 
flux de l’énergie et du matériau. Une étude ACV interprète les 
données ICV dans le contexte particulier d’une application, de 
sa durée dans le temps et de son emplacement. Alors que l’ICV 
décrirait la quantité d’énergie consommée par un matériau durant 
son cycle de vie, l’ACV donnerait une explication sur l’importance 
de cette consommation par rapport aux services livrés. Ceci pro-
cure aux concepteurs, clients et décideurs l’information dont 
ils ont besoin pour comparer les options et déterminer si cette 
dépense énergétique est viable. 

In addition to helping product designers respond 
to continuous improvement requirements, LCA offers 
a new opportunity to engage the customer and build 
trust in brands by demonstrating awareness of product 
impacts and offering transparent, scientifically justified 
and third-party verified information regarding product 
offerings. Now that carbon emissions, sustainability, 
and corporate social responsibility have become sig-
nificant concerns for manufacturers, information that 
formerly was private is coming into public view.

With LCA, the manufacturing method may be re-
viewed in addition to a product’s composition. The LCA 
scope may be broader than the original conception of 
the product, offering new insights to a product’s na-
ture. Thinking about reducing byproducts or waste in 
manufacturing often results in substitutions or material 
reductions. Process improvements that deliver more 
product for the same amount of material, or with fewer 
manufacturing steps can contribute as much or more 
to a successful reinvention of a product as a change in 
the conception of the product itself. 

The benefits of LCA for manufacturers fall in two prin-
cipal categories: the internal benefits of a deep aware-
ness of a product’s material strengths and weakness-
es, and the ability to communicate the environmental 
benefits of the product to the public in a scientifically-
based, third-party verified, and transparent form.

LCA provides quantitative information to allow com-
parison across different impact categories and product 
life-cycle stages. The information created to under-
stand the product can be then used to identify areas of 
potential improvement to the efficiency of the product 
or its manufacturing process. 

Sensibilisation au choix 
des matériaux
L’analyse du cycle de vie [ACV] prend de plus 
en plus d’ampleur dans le milieu manufacturier. 
Le besoin de rendre les matériaux plus attrayants 
dans un monde à faible émanation de carbone, 
jumelé au fait que les grandes multinationales 
cherchent à établir des liens avec leurs clients 
locaux, font accroitre la pertinence de 
l’information présentée par une ACV.

Avant même que le monde ait commencé de compter le 
bilan carbone, l’ACV était utilisée dans le milieu manufacturier 
pour étudier l’impact des changements des matériaux sur la 
performance et les coûts des produits et systèmes. Des di-
visions internes au sein de grands manufacturiers ont utilisé 
l’ACV pour donner à leurs produits un avantage compétitif. 

Aujourd’hui, les études ACV entreprises par les manufactu-
riers ou leurs associations sont perçues comme un exercice 
de développement durable et de responsabilité sociale corpo-
rative. Les Déclarations Environnementales de Produits [DEP], 
basées sur les études ACV, sont les nouvelles applications qui 
présentent les impacts des produits sur l’environnement dans 
un format abrégé. 

En plus d’aider les concepteurs de produits à répondre aux 
exigences d’amélioration continue, l’ACV offre une nouvelle 
opportunité d’impliquer le client et de bâtir la confiance sur 
les marques en démontrant une sensibilisation aux impacts 
des produits et en présentant de l’information transparente, 
scientifique et vérifiée par un parti tiers. 

À l’aide de l’ACV, la méthode de fabrication peut être ex-
aminée en plus de la composition d’un produit. L’ACV peut 
avoir une portée plus étendue que la conception initiale du 
produit, donnant ainsi de nouvelles perspectives sur la nature 
d’un produit. Lorsqu’on songe à réduire les produits dérivés 
ou les pertes pendant la fabrication cela conduit souvent à 
faire des substitutions ou à réduire la quantité des matériaux 
utilisés. L’amélioration des procédés qui permettent de livrer 
plus de produit à partir de la même quantité de matériau ou 
avec moins d’étapes de fabrication peuvent contribuer autant, 
sinon plus, à la réussite de la réinvention d’un produit.     

Cycle de vie des produits de construction
A Extraction de la ressource
B Fabrication
C Construction sur le site
D Occupation/Entretien
E Démolition
F Recyclage/Réutilisation/Mise au rebut

Chroniqueur invité
Par Stephen Pope, 
S.F. Pope Sustainability 
Consulting, et l'Institut Athena 
sur les matériaux durables
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7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118  
817.590.2111  • www.hamiltonform.com

Hamilton Form Company, Ltd.

Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.

Quality takes Shape 
in the Form

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

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

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

LCA also helps identify environmental “hot spots” 
in component materials or waste products. Reducing 
hazardous materials, in addition to energy, or water 
consumption of a product, helps the manufacturer 
respond to changing commercial, regulatory, and so-
cial demands.

The need to communicate environmental perfor-
mance of products has grown in importance with the 
growing attention to climate change. LCA information 
is becoming commonly used to engage customers re-
garding the benefits of a product, and to reinforce the 
good reputation of a manufacturer.

Communicating the understanding of the impact of 
a product helps a manufacturer start a conversation 
with a customer that builds trust through demonstrat-
ing transparency around the values that guide product 
creation. Sharing LCA details about existing products 
shows leadership related to continuous improvement 
in manufacture and integrity with regard to taking re-
sponsibility for the impacts of ones activities.

A manufacturer can influence customer behaviour 
post sale, through disclosure of a product's mate-
rial properties. For example, by making a customer 
aware of the fact that a product is 95% constructed 
of recyclable materials, and offering a service that 
identifies regional recycling facilities, a manufacturer 
can help the consumer dispose of the product in a 
manner that benefits the manufacturer, the customer 
and society. 

The manufacturer benefits by keeping materials in 
a closed loop cycle, especially if it handles the recy-
cling within its own company. The consumer benefits 
by knowing how to most effectively dispose of an un-
wanted item; and society benefits through  reduction 
of material waste. The ease by which this action can 
be taken by a consumer is likely to have an influence 
on the purchase of their next product.  

Les bénéfices de l’ACV pour les manufacturiers tombent dans deux 
catégories principales: les bénéfices internes d’une sensibilisation ac-
crue sur les forces et faiblesses du matériau d’un produit, et; la capacité 
de communiquer au public les avantages environnementaux du produit 
et ce selon une base scientifique, vérifiée par un parti tiers et sous une 
forme transparente.  

L’ACV présente de l’information quantitative qui permet de comparer 
les différentes catégories d’impact et les étapes de cycle de vie d’un 
produit. L’information ainsi créée pour comprendre le produit peut en-
suite être utilisée pour identifier des améliorations potentielles tant au  
niveau de l’efficacité du produit que dans le processus de fabrication. 

L’ACV aide également à identifier les “points chauds” environnementaux 
sur les matériaux des composantes ou les produits de rebut. La réduction 
des matériaux dangereux, au-delà de la diminution de la consommation 
d’énergie ou d’eau, aide les manufacturiers à mieux répondre aux exigenc-
es commerciales, règlementaires et sociales sans cesse changeantes. 

Le besoin de communiquer le rendement environnemental des 
produits a pris de l’importance face à l’attention grandissante que l’on 
donne aux changements climatiques. L’information des ACV est utilisée 
de plus en plus pour susciter l’intérêt des clients sur les bénéfices d’un 
produit tout en renforçant la bonne réputation d’un manufacturier.

Pouvoir communiquer les connaissances acquises sur les impacts d’un 
produit aide le manufacturier à initier la conversation avec un client pour 
qui la confiance se bâtit par le biais de la transparence des valeurs qui 
guident la création d’un produit.  Lorsqu’on partage les détails d’ACV de 
produits existants, cela démontre à la fois du leadership dans la recher-
che d’une amélioration continue des procédés de fabrication ainsi que de 
l’intégrité lorsqu’on reconnait les impacts de nos propres activités. 

Un manufacturier peut influencer le comportement d’un client après 
une vente en lui dévoilant les propriétés des matériaux d’un produit. Par 
exemple, en informant un client qu’un produit est fabriqué à 95% à partir 
de matériaux recyclables,  et en offrant un service qui met à profit des 
usines de recyclage régionales, un manufacturier peut aider un consom-
mateur à se débarrasser du produit d’une façon qui bénéficiera à la fois 
le manufacturier, le client et la société. Le manufacturier en profite car 
cela lui permet de confiner les matériaux dans un circuit fermé, surtout si 
le recyclage se fait au sein de sa propre entreprise. Le consommateur en 
bénéficie car il saura comment se défaire le plus efficacement possible 
d’un item qu’il ne désire plus, et la société en bénéficie car on réduit le 
volume des matériaux de rebut. Plus cette action sera rendue facile vis-
à-vis des consommateurs, plus ils seront influencés dans l’achat de leur 
prochain produit. 

Stephen Pope, est le Directeur de S.F. Pope Sustainability Con-
sulting. L’institut Athena sur les matériaux durables est un organisme 
de recherche collaboratif à but non lucratif qui entreprend des analy-
ses de cycle de vie pour le secteur de la construction, 
 http://www.athenasmi.org.

Stephen Pope is principal of  S.F. Pope Sustain-
ability Consulting. The Athena Sustainable Materi-
als Institute is a non-profit research collaborative 
bringing life cycle assessment to the construction 
sector, http://www.athenasmi.org.

The Surrey Civic Centre. The CPCI has published Environmental Product Decla-
rations [EPDs] in three key precast concrete product categories, based on LCA 
studies [see page 38]. 
Le Centre civique de Surrey. L’Institut Canadien du Béton Préfabriqué et Pré-
contraint [CPCI] a publié des Déclarations environnementales de produits [DEP] 
portant sur trois catégories de produits de béton préfabriqué basées sur les 
ACV [voir  page 38].  
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Located next to the Bell Centre in 
downtown Montreal, the new La tour des 
Canadiens soars to 167 metres [548 feet] 
making it the seventh tallest building in 
the city. Partly owned by the Montreal 
Canadiens, the tower of 50 floors consists 
of 553 condos with 9 floors of parking.

The building was initially designed to be another glass 
tower. However, by bringing new ideas and articulation 
to the facade, and to reduce cost, we were able to con-
vince both the owners and design team to use precast 
concrete as a cladding and benefit from its aesthetics, 
speed of erection and reliable quality of prefabrication. 
By making large precast concrete panels, we were able 
to create a facade with horizontal and vertical lines, thus 
preserving the original design organized around the ver-
ticality of the facade.  

Situé à côté du Centre Bell dans le centre-ville 
de Montréal, la nouvelle Tour des Canadiens 
s'élance sur une hauteur de 167 mètres [548 pieds] 
ce qui en fait le septième plus haut bâtiment de 
toute la ville. Appartenant en partie par les 
Canadiens de Montréal, la tour de 50 étages 
comprend un total de 553 condominiums et 
9 étages de stationnement.

Le concept initial du bâtiment prévoyait une tour vitrée. Toute-
fois, avec l'apport de nouvelles idées et d'une nouvelle expression 
pour la façade, et pour réduire les coûts, nous avons été capables 
de convaincre à la fois les propriétaires et l'équipe de conception 
d'utiliser du béton préfabriqué comme revêtement bénéficiant ainsi 
de l'esthétique, de la rapidité d'érection et de la qualité fiable de 
préfabrication qu'il apporte. Avec l'utilisation de grands panneaux 
de béton préfabriqué, nous avons été capables de créer une fa-
çade ayant des lignes horizontales et verticales, préservant ainsi le 
concept original fondé sur la verticalité de la façade.

The base of the tower, where the dimensions and two-tone colour finish of the 
precast concrete panels give a horizontal visual effect, houses commercial space 
and parking [1]. The tower fits next to the Bell Centre and was completed 6 months 
faster than a nearby building which started construction at the same time [2].
La base de la tour, où les dimensions et la finition à deux tons des panneaux de 
béton préfabriqué procurent un effet visuel horizontal, abrite les espaces commer-
ciaux et le stationnement [1]. La tour s'insère à côté du Centre Bell et a pu être 
complété 6 mois plus rapidement que le bâtiment avoisinant dont le début de la 
construction a eu lieu au même temps [2].

LA TOUR DES CANADIENS
Factory prefabrication raises quality, 
cuts construction time

La préfabrication en usine améliore la 
qualité, réduit le temps de construction

By/par Eric Croteau

1

2

Approximately 1,190 precast concrete panels 
were produced, some with granite finish, specially 
selected by the owners. Some panels are double 
wythe insulated wall panels, used at the parking lev-
el, and consisting of insulation between two layers of 
concrete, for a total thickness of 28 centimetres [11 
inches]. For the residential section, we used a sys-
tem of conventional single wythe precast concrete 
cladding panels, interior steel studs, spray insulation 
and drywall.

We adopted a system of six typical precast concrete 
panels which were mixed and matched to create the 
desired visual effect. The panel types differed mainly 
by the placement and size of window openings. 

The openings were "punched openings" and the 
windows were installed at the precast plant under 
the guidance of Groupe Lessard, a leader in design-
ing and manufacturing intelligent building envelope 
systems. This step ensured higher quality control 
and faster installation on site, which was especially 
critical in the dense urban area of this project. Site plan / Plan d'implantation

Approximativement 1,190 panneaux de béton préfabriqué ont 
été produits, certains avec un fini en granite, sélectionné spéciale-
ment par les propriétaires. Certains sont des panneaux de mur isolés 
à épaisseur double destinés aux étages de stationnement. Ils sont 
composés d'un isolant central placé entre deux couches de béton, le 
tout ayant une épaisseur totale de 28 centimètres (11 pouces). Pour la 
partie résidentielle, nous avons utilisé le système de revêtement con-
ventionnel composé de panneaux de mur préfabriqué à simple épais-
seur, de colombages d'acier, d'isolant vaporisé et de murs de gypse. 

Nous avons adopté un système de six panneaux de béton préfab-
riqué typiques disposés de façon spéciale afin d'obtenir l'effet visuel 
désiré. La différence des types de panneaux était dictée principale-
ment par l'emplacement et la dimension des ouvertures des fenêtres.  

Les ouvertures étaient des "ouvertures poinçonnées" et les fenêtres 
ont été installées à l'usine de préfabrication sous la surveillance et 
direction du Groupe Lessard, un leader en matière de conception et 
de fabrication de systèmes d'enveloppe intelligents pour bâtiments. 
Cette étape a permis d'assurer un meilleur contrôle de la qualité ainsi 
qu'une installation plus rapide au chantier, un facteur critique étant 
donné la densité urbaine à l'endroit du site de ce projet.
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East elevation / 
Élévation est

North elevation / 
Élévation nord

27

DESSOUS ACIER 64 900

PARAPET 70 900

DESSUS PARAPET47 300

41 170

33 950

South elevation / 
Élévation sud

West elevation / 
Élévation ouest

Installing the insulated precast concrete panels, with two-tone colour finish, on the 
parking levels [3]. A factory-finished precast concrete panel, with window in place, ready 
to be installed on the building [4]. The interiors of the living areas are finished with steel 
studs, spray insulation, and drywall [5].
Captions french Installing the insulated precast concrete panels, with two-tone colour 
finish, on the parking levels [3]. A factory-finished precast concrete panel, with window 
in place, ready to be installed on the building [4]. The interiors of the living areas are 
finished with steel studs, spray insulation, and drywall [5].

3

43 5

Precast concrete 
panel construction
By Christine Bouchard, BPDL

The size and weight of the precast concrete panels 
vary depending on the differences in the dimensions 
and finish. They range from approximately 6.6 metres 
wide x 3 metres high [21.6 feet x 9.84 feet] to the larg-
est at approximately 7 metres wide x 3.6 metres high 
[23 feet 5 inches x 11 feet 11 inches], and a weight 
of 12,215 kilograms [22,500 pounds] and thickness of 
18.4 centimetres [7-¼ inches].

Special areas of the precast plant were organized 
to store the windows sent by the window supplier and 
then to install them inside the finished concrete pan-
els. To provide a faultless window installation, Groupe 
Lessard professionals trained BPDL precast concrete 
workers directly at the plant.  

A concrete frame was made for each precast con-
crete panel according to the shape and details of each 
panel.  Once the panels were demoulded and cleaned, 
they were prepared for finishing: sandblasting, instal-
lation of windows and caulking. Having all work com-
pleted inside a controlled factory delivered higher qual-
ity compared to the same work done on the job site. 

La construction des pan-
neaux de béton préfabriqué
Par Christine Bouchard, BPDL

La taille et le poids des panneaux de béton préfabriqué varient sel-
on la différence des dimensions et des finitions extérieures utilisées. 
Ils vont approximativement de 6.6 mètres de large x 3 mètres de haut 
[21,6 pieds x 9.84 pieds] jusqu’au plus grand mesurant approxima-
tivement 7 mètres de large x 3.6 mètres de haut [23 pieds 5 pouces x 
11 pieds 11 pouces]. Leur poids est de 12,215 kilogrammes [22,500 
livres] et l'épaisseur est de 18.4 centimètres [7.25 pouces].

Des aires spéciales ont été organisées à l'usine de préfabrication 
pour entreposer les fenêtres envoyées par le fournisseur de fenêtres 
pour ensuite les installer dans les panneaux de béton préfabriqué. Afin 
d'assurer une installation parfaite des fenêtres, des professionnels du 
Groupe Lessard ont donné des cours de formation aux ouvriers de 
BPDL directement à l'usine de préfabrication. 

Un cadre de béton a été fabriqué pour chaque panneau de béton 
préfabriqué selon la forme et détails de chaque panneau. Une fois 
sortis de leurs moules, les panneaux ont été lavés puis préparés pour 
la finition: jet de sable, installation des fenêtres et calfeutrage. Ayant 
réalisé tout ce travail dans un environnement contrôlé d'usine a per-
mis de livrer un produit de meilleure qualité comparativement à un 
travail similaire fait au chantier.

Precast concrete panel type for residential floors, West 
elevation / Type de panneau de béton préfabriqué pour 
les étages résidentiels, élévation ouest

6,714 mm

6,894 mm

3,060 m
m

3,060 m
m

Precast concrete panel type for residential floors, North 
elevation / Type de panneau de béton préfabriqué pour 
les étages résidentiels, élévation nord



24    IMAGINEERING - SPRING/SUMMER  2016   IMAGINEERING - PRINTEMPS/ÉTÉ  2016   25    

Le granite noir posé contre la façade des panneaux de béton 
préfabriqué procure une finition de haute qualité. Il a été utilisé 
dans les sections les plus publiques du podium ainsi qu'au 
niveau des condominiums "Penthouse" du dernier étage. 

La construction de la tour s'est finalement réalisée plus rap-
idement que prévu. À titre comparatif, une tour avoisinante qui 
elle utilisait un système de mur-rideau vitré a pris six mois de 
plus à construire.  ¢

Éric Croteau est un architecte associé chez Lemay+MMA à Montréal.       

Production started in September 2014 and finished in 
September 2015. Quality represented an important factor 
for the selection of the technology, but so did the erection 
speed. The precast concrete supplier, BPDL erected an av-
erage of eight panels per day, starting in February 2015. In 
order to speed-up the erection, all anchors were designed 
to allow a maximum of productivity in the field.  All anchors 
were hot-dipped galvanized – a service provided at the 
precast facility. 

The pattern effect of the exterior precast concrete is cre-
ated by the six typcial panel system described earlier, but 
also by using a pattern of black granite finishing and two-
tone dark grey sandblasted finishes which, together, give 
visual articulation to the facade. 

The black granite applied to the precast concrete panels 
gives a high-quality finish and was used in the most pub-
lic areas of the podium and in the penthouses. The lower 
floors used the sandblasted limestone grey finish which 
lowered the total construction cost.

Construction of the tower occured faster than we ex-
pected. By comparison, a nearby tower using a glazed 
curtain wall system took over six months longer to build. ¢

Eric Croteau is an associate architect at Lemay+MMA in Montreal.

Floor plan level 19 / Plan d'étage niveau 19

Floor plan street level/ Plan d'étage au niveau de la rue

Floor plan level 7/ Plan d'étage niveau 7

E.H.

E.H.

E.H.

UP

EH

EH

LOT N°4 190 765 jusqu'à 40.30

LOT N°4 190 766 jusqu'au zenith

LOT N°4 190 765 jusqu'à niv. 69.10

LOT N°4 190 765 jusqu'à 40.30

EH

LOT N°4 190 770 de 40.30 jusqu'au zenith

LOT N°4 190 766 jusqu'au zenith

LOT N°4 190 770 de 40.30 jusqu'à niv. 69.10

LOT N°4 190 765 jusqu'à niv. 69.10

��������������������������������������

�
�

���

OWNER / PROPRIÉTAIRE  Développement Tour des Canadiens Inc.
ARCHITECT / ARCHITECTE  Lemay+MMA
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURE  SDK et associés
CONTRACTOR / CONTRACTEUR  Reliance Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  
BPDL [Bétons Préfabriqués Du Lac Inc.]

6 Precast concrete panel section at window sill, typical residential floor / 
Vue en coupe d'un panneau de béton préfabriqué au niveau de l'appui de la fenêtre, étage résidentiel typique

Installing the insulated precast concrete panels, with two-tone colour finish, 
on the parking levels [3]. A factory-finished precast concrete panel, with 
window in place, ready to be installed on the building [4]. The interiors of the 
living areas before finishing with  steel studs, spray insulation, and drywall 
[5]. Six types of precast concrete panels were used on the facade [6].
L'installation des panneaux isolés de béton préfabriqué, avec finition de 
couleur à deux tons, au niveau des étages de stationnement [3]. Un pan-
neau de béton préfabriqué fini en usine, avec fenêtre posée, prêt à être 
installé sur le bâtiment [4]. Vue des espaces intérieurs avant la pose des co-
lombages d'acier, de l'isolant vaporisé et des murs de gypse [5]. Six types 
de panneaux de béton préfabriqué ont été utilisés pour la façade [6].

Weather tight joint / Joint étanche

Caulking / 
Scellant sur support

Extruded black aluminum frame 
extension, projecting type / Ex-
tension de cadre en aluminium 
extrudé noir, type projetant

Caulking / Scellant

Galvanized steel angle / 
Cornière en acier galvanisé 
102 mm X 64 mm X 6 mm

Self-adhesive membrane on the 
plywood, overlap  / 
Membrane autocollante sur le 
contreplaqué, chevauchement sur 
le contreplaqué

Plywood / Contreplaqué 19 mm

Continuous gypsum board 
used as firestop for the urethane 
/ Panneau de gypse transversal 
continu agissant comme 
cloisonnement coupe feu de 
l'uréthane

La production débuta en septembre 2014 et se termina en 
septembre 2015. La sélection de cette technologie de con-
struction était dictée non seulement par sa qualité mais aussi 
par sa rapidité d'érection. BPDL, le fournisseur du béton pré-
fabriqué, a pu installer en moyenne huit panneaux par jour, à 
partir de février 2015. Afin d'accélérer d'avantage l'érection, 
tous points d'ancrage ont été conçus pour maximiser la pro-
duction sur le site. Tous les encrages étaient trempés et gal-
vanisés - un service offert à l'usine de préfabrication. 

L'effet du motif extérieur est créé par le système des six 
panneaux typiques mentionné plus haut, mais aussi par 
l'utilisation d'un patron fait d'un fini de granite noir combiné 
a des finitions grises à deux tons réalisées au jet de sable 
qui, ensemble, donnent à la façade un expression visuelle.  
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158 Don Hillock Drive, Unit 12 & 13, Aurora
ON L4G 0H6

We are more than builders. We are a construction team who is passionate 
about what we do and about providing solutions to meet our partners’ 
needs. Piece by piece, we get the job done right. Together we build success.

SHARING 
YOUR VISION.
BUILDING 
SUCCESS.

Watch us build at PCL.com

Surrey Pretrial Services Centre 

Unified material palette brings visual harmony

Une palette unifiée de matériaux crée une harmonie visuelle

HUMBER RIVER 
REGIONAL HOSPITAL 
PARKADES

LES STATIONNEMENTS DE 
L'HÔPITAL RÉGIONAL DE 

HUMBER RIVER

1
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Beam to DT connection / Connexion poutre-DT

13 mm x 127 mm x 127 mm lg. 
[1/2"X5"X0-5" lg.] Random fibre 
reinforcement elastometric bearing pad / 
Coussin d'appui en élastomère 
renforcé de fibre Cont. 2 - #4 bars epoxy coated /2 Barres d'acier #4 

continues enduites d'époxy

9.5 mm x 127 mm x 127 mm [3/8"x 5"x 0-5"] Weld plate / 
Plaque d'acier soudée 

DT bearing dap plate cast into DT / 
Plaque d'appui en acier du DT encastrée 
dans le DT

The West parkade and the bridge at the south entrance which incorporates 
11 precast concrete box girders [1]. Construction of the parkade showing the 
precast concrete columns, spandrels and Double Tees [2]. The finished East 
parkade [3]. View along the south elevation to the East parkade [4]. 
Le stationnement ouest et le pont du côté de l'entrée sud qui incorpore 
11 poutres à caissons en béton préfabriqué [1]. La construction du sta-
tionnement montrant les colonnes, les panneaux d'allège et les poutres à 
double T en béton préfabriqué [2]. Le stationnement du côté est complété 
[3]. Vue le long de l'élévation sud en direction du stationnement est [4].

Wall-to-wall connection / Connexion mur-mur

Construction Details / Détails de construction

Exterior / 
Extérieur

- 25 mm x 127 mm x 127 mm 
[1"x5"x5"] shim stack at side of each 
connection / Cales du côté de chaque 
connexion 
- Drypack with 5000 psi min. 
non-shrink grout / Mortier de type 
"Drypack" à 5,000 psi min. 
coulis sans retrait

Grout / Coulis

Coupler with grout / 
Coupleur avec coulis

Rebar / Barre d'acier

19 mm [3/4-in.] chamfer / Chanfrein 

19 mm [3/4-in.] dia. JVI vertical 
slotted insert with 2 - #4 hairpins 
cast into spandrel @ each DT 
joint / Plaque d'insertion avec 
trou oblong fournie par JVI avec 
2 tiges d'acier #4 encastrées 
dans le panneau d'allège 
à chaque joint de DT

12.7 mm x 127 mm x 12.7 mm [1/2"x5"x0-5"] 
bearing pad / Coussin d'appui

DT bearing dap plate cast in DT 
/ Plaque d'appui en acier du DT 
encastrée dans le DT

19 mm x 0.76 m [3/4" x 2'-6"] 
threaded rod / Barre d'acier filetée 
Backer rod and sealant / 
Cordon de remplissage et 
scellant

Cove sealent / Scellant

Double Tee [DT] to spandrel connection / 
Connexion double T [DT]-panneau d'allège

2

3

The Fall 2015 issue of CPCI Imagineering 
discussed the Humber River Hospital which 
opened in October 2015 as North America’s 
first fully digital hospital. At 167,000 square 
metres [1.8 million square feet] of space, it is 
the largest acute care hospital in the Great-
er Toronto Area. This article describes con-
struction of the precast concrete parkades 
and the south entrance bridge.

L'édition automne 2015 de la revue CPCI Imagineer-
ing publiait un article sur l'hôpital de Humber River qui 
a ouvert ses portes en octobre 2015, devenant le pre-
mier hôpital en Amérique du nord à être entièrement 
numérique. Avec une superficie de 167,000 mètres 
carrés [1.8 millions pieds carrés], il est le plus grand 
hôpital dédié aux soins de courte durée dans la région 
métropolitaine de Toronto. Cet article décrit la con-
struction des bâtiments de stationnement en béton 
préfabriqué et du pont situé du côté de l'entrée sud. 

ARCHITECT / ARCHITECTE  HDR Architecture Associates, Inc.
ENGINEER / INGÉNIEUR  Halsall Associates
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION  PCL Constructors Canada
PRECAST SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Prestressed 
Systems Inc. and International Precast Solutions, LLC
PHOTOS AND DRAWINGS / PHOTOS ET DESSINS  Prestressed Systems Inc. 
[2,3], © Dan Schwalm \ HDR [1,4] 

305 mm [12 in.] #4 O.C. epoxy / 
Barre #4 c-c avec époxy
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Overall, the the hospital building uses 12,000 square metres 
[130,000 square feet] of precast concrete as a part of its 33,400 
square metres of [360,000 square foot] exterior envelope. The proj-
ect's two precast concrete parkade structures provide 2,025 parking 
spaces for patients, visitors and staff. An important element of the 
design was to provide a unified palette of materials and to tie the-
matically the parkade structures to the hospital.

As with the hospital, the parkades share the careful "tuning" of 
the architectural precast concrete colour to complement the adjacent 
materials while employing large panel sizes which reduced construc-
tion time.

The East parkade is four levels, and the west parkade is five levels. 
The precast concrete for decks was provided by both Prestressed 
Systems Inc. [PSI] and International Precast Solutions, LLC [IPS] 

Au total, 861 et 683 pièces de béton préfabriqué ont 
servi à la construction des bâtiments est et ouest re-
spectivement. Ces pièces comprennent des poutres à 
double T, des murs de type "Litewall", des panneaux 
d'allège, des panneaux architecturaux, des murs de cis-
aillement, des escaliers et des colonnes.  

Le bâtiment de stationnement du côté est a été con-
struit le premier. Il a été monté entièrement pendant les 
mois d'hiver. Il est devenu le stationnement principal 
utilisé par l'équipe de construction qui a travaillé à la fois 
sur l'hôpital et sur le bâtiment de stationnement ouest. 

PSI a aussi fourni les 11 poutres à caisson de béton 
préfabriqué qui ont servi à la construction du pont situé 
du côté de l'entrée sud. Le pont donne sur la Piazza 
sud et procure une voie de circulation entre les deux 
plates-formes de stationnement. La finition architec-
turale est celle de brique mince, lavé à l'acide et fini au 
jet de sable.  ¢

En tout, le béton préfabriqué occupe une superficie de 12,000 
mètres carrés [130,000 pieds carrés] de la superficie totale de 
l'enveloppe extérieure du bâtiment de l'hôpital de 33,400 mètres 
carrés (360,000 pieds carrés). Les deux structures de stationnement 
en béton préfabriqué de ce projet offrent 2,025 espaces de sta-
tionnement pour les patients, les visiteurs et le personnel. Un élé-
ment important du concept était d'assurer une palette de matériaux 
uniforme et de rattacher de façon thématique les deux structures de 
stationnement au bâtiment de l'hôpital.

Pareil à l'hôpital, les bâtiments de stationnement portent une "at-
tention" particulière à la couleur du béton préfabriqué architectural 
qui s'agence avec les matériaux adjacents. L'utilisation de panneaux 
de grande dimension a permis de réduire le temps de construction.   

Le bâtiment de stationnement du côté est comprend quatre étages 
tandis que celui situé du côté ouest en possède cinq. Le béton pré-
fabriqué des plates-formes a été fourni par Prestressed Systems Inc. 
(PSI) et par International Precast Solutions, LLC (IPS) et l'installation 
a été réalisée par PSI. 

with PSI completing the installation. A total of 861 pre-
cast concrete pieces were used in the West parkade; 
and 683 pieces were used in East parkade, consisting 
of Double Ts, litewalls, spandrels, architectural panels, 
shear walls, stairs and columns. 

The East parking deck, which was completed first, was 
assembled entirely during the winter months. This became 
the primary parking location for construction personnel 
working on both the West parkade and the hospital. 

PSI also provided 11 precast concrete box girders for 
the bridge at the south entrance which overlooks the 
South Piazza entrance and provides a laneway between 
the two decks. The architectural finish is thin brick, acid 
wash and sandblast.  ¢

4

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
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Point Towers, Phase 5 at The Barrel Yards in 
Waterloo consists of two 25-storey, 85-metre 
[279 feet] towers of 357 living units sitting on a 
two-storey podium with one level of underground 
parking. Total ground floor area is 41,877 
square metres [450,290 square feet].

BY STEVE NONIS

La 5ième phase des Tours Point de Barrel Yards à Water-
loo est composée de deux tours de 85 mètres [279 pieds] 
totalisant 25 étages et 357 unités, chacune reposant sur 
un podium de deux étages et un stationnement sous-
terrain à un niveau. La superficie totale de plancher est 
de 41,877 mètres carrés [450,290 pieds carrés].

PAR STEVE NONIS

Switch to precast concrete brings big cut 
in construction time

THE BARREL YARDS 
POINT TOWERS

LES TOURS POINT 
DE BARREL YARDS
Le changement au béton préfabriqué réduit 
de beaucoup le temps de construction 

During the visualization and preparation of the designs 
for the residential towers we selected material compo-
nents and a colour palette to animate the buildings which 
are visible from several vantage points.  

The Point Towers was originally designed as a cast-in-
place concrete structure with precast and window wall 
cladding, but during the design phase the client request-
ed that we move to a total precast building starting at the 
fourth floor, with the podium up to the third floor remain-
ing as cast-in-place.

Turner Fleischer Architects worked closely with HGS 
Consulting Engineers to ensure that the design intent 
was maintained. One affected detail was the precast con-
crete panel at the window wall spandrel panel. Exterior 
wall panels needed to be adjusted during the coordina-
tion phase to simplify fabrication and installation. The re-
cessed portion of the panel allowed for the panel to be 
fabricated to meet HGS and precast concrete supplier 
Stubbe's requirements while accommodating the instal-
lation of the spandrel bypass panel and thus maintaining 
the design intent.

In comparison to a similar nearby cast-in-place con-
crete project also under construction, the Barrel Yards 
precast concrete project started six months later and 
finished four months earlier, which greatly reduced con-
struction and financing costs.  ¢

Steve Nonis, OAA, MRAIC, LEED AP, CanBIM BP3 is a senior as-
sociate at Turner Fleischer Architects Inc. 

Durant l'étape préliminaire de visualisation et de préparation 
des concepts des tours résidentielles, nous avons choisi des 
composantes de matériaux et une palette de couleurs qui don-
neraient de la vie aux bâtiments qui sont visibles depuis plus-
ieurs points d'observation. 

Au départ, les Tours Point devaient être construites à partir 
d'une structure de béton coulée sur place avec un revêtement 
mural préfabriqué et vitré. Toutefois, pendant la phase de con-
ception, le client nous a demandé de changer le tout en un sys-
tème entièrement préfabriqué à partir du quatrième étage alors 
que le reste de la structure, depuis le podium jusqu’au troisième 
étage serait, tel que prévu, coulé sur place.

Les architectes Turner Fleischer ont collaboré étroitement avec 
la firme d'ingénierie conseil HGS afin d'assurer que l'intention 
initiale du concept soit respectée. Un détail, celui du panneau de 
béton préfabriqué au niveau du mur d'allège sous la fenêtre, a 
été touché. Les panneaux de mur extérieurs ont dû être ajustés 
pendant la phase de coordination afin de simplifier la fabrication 
et l'installation. La partie renfoncée du panneau se devait d'être 
fabriquée selon les exigences établies à la fois par HGS et le 
fournisseur du béton préfabriqué Stubbe's tout en accommo-
dant les critères d'installation du panneau d'allège de contourne-
ment pour ainsi respecter le concept initial.

Lorsque comparé à un projet de béton similaire voisin coulé 
sur place qui était aussi en train d'être construit, le projet de bé-
ton préfabriqué Barrel Yards a débuté six mois plus tard et a été 
complété quatre mois plus tôt, permettant ainsi de réduire de 
beaucoup les coûts de construction et de financement.  ¢

Steve Nonis, OAA, MRAIC, LEED AP, CanBIM BP3, est associé sénior chez 
Turner Fleischer Architects Inc.

1

During the design phase the client requested that the switch be made to 
total precast concrete construction starting at the fourth floor. Photo: John 
Goldstein [1].
Durant la phase de conception le client a demandé de changer le concept 
et d'utiliser une structure de béton préfabriqué à partir du quatrième étage. 
Photo: John Goldstein [1].
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The switch to 
precast concrete 
By Albert Meyer

The transition from a cast-in-place [CIP] to a precast con-
crete building was fairly easy on this project.  Most of the 
time we would run into problems transferring the loads from 
the tower through the podium to the footing.  In this case 
we left the podium as CIP, meaning that the CIP slab at the 
third floor was designed to support any offsetting line loads 
coming from the tower. This allowed us to proceed with an 
efficient total precast structure without having to make ma-
jor design changes to either the podium or the tower.  

The podium was then clad with thick precast concrete 
panels imprinted to give the look of masonry veneer, as 
originally envisioned, to maintain  a uniform look on the ex-
terior facade. This achieved the depth and appearance in 
one product while using one less trade. 

To maintain an efficient panel size we recessed the por-
tion of concrete between the windows at the floor levels to 
allow the glazing to extend continuously through the floor 
levels.  This allowed us to achieve the look of the two-storey 
high windows as the architect intended.  ¢

Albert Meyer is project manager at Stubbe's Precast.
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The exterior walls are load bearing which required the areas between the windows to be designed as columns [2].
Les murs extérieurs sont porteurs de charge. Ce faisant, les sections de mur entre les fenêtres ont dû être conçues 
comme des colonnes [2].

Le changement au 
béton préfabriqué
Par Albert Meyer

La phase de transition d'une structure coulée-sur-place 
(CSP) à un bâtiment de béton préfabriqué a été relativement 
facile dans ce projet. La plupart du temps nous aurions eu 
des difficultés à transférer les charges provenant de la tour, 
au podium et jusqu’aux fondations. Dans ce cas-ci, nous 
avons gardé le podium tel quel (CSP), voulant dire que seule 
la dalle CSP du troisième étage a été modifiée pour repren-
dre toutes les lignes de charge excentriques pouvant pro-
venir de la tour. Cela nous a permis d'aller de l'avant avec 
une structure efficace entièrement préfabriquée sans avoir 
à modifier de façon significative la conception du podium 
ou de la tour.

Le podium a par la suite été revêtu de panneaux épais en 
béton préfabriqué portant un motif de surface comparable 
à celui d'un mur de brique, tel que prévu au départ, afin de 
maintenir une apparence uniforme sur la façade extérieure. 
Cela nous a permis d'accomplir l'apparence et la profon-
deur d'un seul produit tout en utilisant un corps de métier 
de moins.  

Afin de maintenir une dimension de panneau efficace, nous 
avons introduit un renfoncement dans la partie bétonnée séparant 
les fenêtres et les planchers pour permettre au vitrage de s'étendre 
sans interruption entre les étages. Cela nous a permis d'obtenir 
l'apparence désirée de fenêtres à deux étages telle que désirée par 
les architectes.   ¢

Albert Meyer, Directeur de projet chez Stubbe's Precast.
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Design for seismic and 
wind loads
By Dr. Medhat Ghabrial

The two towers are total precast structures including all walls, beams, 
columns and slabs from the podium level up to the roof. The challenge 
was to analyse and design the components and connections to with-
stand seismic and wind loads in addition to the standard gravity loads. 
Special connections were developed to achieve that including some 
specially HGS-developed connections to transfer the diaphragm forces 
from slabs to walls. 

The CIP load-transfer slabs were also poured in two corners of the 
20th level to support wall loads where the building face was offset. The 
design also called for support for only one  end of the corner balconies. 
We looked at extending the walls or providing out riggers on the walls 
to provide support for both ends of the balconies, but these options did 
not suit the architectural vision of having open corners and unobstructed 
sight lines in both directions from the balcony. 

The solution came in extending the corner balcony slabs into the 
building. This provided enough support for both ends of the balcony 
slabs and acted as a counter balance for the cantilevered portion while 
meeting all of the architect's requirements.

The load-bearing exterior walls also posed a problem given the height 
of the tower and the number and size of openings through these walls. 
The end walls were designed as 305 millimetre- thick [12 inch] columns. 
This thickness had to be maintained for the height of the structure to 
allow the portion of wall between the windows to act as a column. This 
was achieved by supporting the floor slabs on steel angles wet set into 
the face of the panels at the plant. The portion of concrete between the 
windows then acted as columns.  

Also there were some locations where transfer slabs/beam mecha-
nisms had to be designed and detailed using exclusively precast com-
ponents. A 3-D ETABS model was developed for each tower, with as-
sumptions to allow for the precast solution to predict and compute the 
anticipated deflections and drifts under full lateral loads. 

The architects were willing to accommodate all minor adjustments 
needed to switch from cast-in-place to precast concrete. At the end, 
the team managed to achieve all the goals including a record erection 
time shaving a few months off the predicted schedule previously estab-
lished by the developer, having an erection speed of one floor a week 
as an average.   ¢
 
Dr. Medhat Ghabrial, P.Eng is principal at HGS Limited Consulting Engineers.

Par Dr. Medhat Ghabrial

Les deux tours sont des structures entièrement préfab-
riquées. Cela comprend l'ensemble des murs, poutres, 
colonnes et dalles de depuis le podium jusqu’au toit. Le 
défi était d'analyser et de concevoir les composantes et 
les assemblages capables de reprendre les charges sis-
miques et de vent en plus des charges gravitaires tradi-
tionnelles. À cette fin, des assemblages spéciaux ont dû 
être conçus, incluant des connexions développées spéci-
alement par HGS, pour permettre le transfert des charges 
de diaphragme provenant des dalles aux murs. 

De plus, des dalles de transfert de charge ont aussi 
dû être coulées sur place à l'endroit de deux coins du 
vingtième étage pour supporter les charges de mur là où 
la façade du bâtiment était décalée. 

Aussi, le concept faisait appel à des balcons de coin 
appuyés seulement sur une extrémité. Nous avions pen-
sé à prolonger les murs ou inclure des porte-à-faux sur 
les murs pour supporter les deux extrémités des balcons, 
mais ces options ne convenaient pas à la vision architec-
turale d'avoir des coins ouverts et des lignes de vue non 
obstruées dans les deux directions depuis les balcons.

La solution choisie a été de prolonger les dalles des 
balcons de coin vers l'intérieur du bâtiment. Cela donnait 
suffisamment d'appui aux deux extrémités des dalles du 
balcon ainsi que le contrepoids nécessaire pour repren-
dre la partie en porte-à-faux tout en respectant les exi-
gences architecturales.  

East elevation / Élévation est

3

4

During construction, showing the east elevation [3]. Special connections were developed to transfer diaphragm forces from slabs to walls [4]. 
Vue en élévation, côté est, durant la construction [3]. Des assemblages spéciaux ont été développés pour transférer les forces des diaphragmes depuis les dalles vers les murs [4]. 
Photos: Steve Nonis.

Les murs porteurs extérieurs représentaient aussi un défi à cause de 
la hauteur du tour ainsi que du nombre et de la dimension des ouver-
tures dans ces murs. Les murs d'extrémité ont été conçus comme 
des colonnes de 305 mm (12 pouces) d'épaisseur. Cette épaisseur a 
dû être maintenue sur toute la hauteur de la structure pour permettre 
à la portion de mur se trouvant entre les fenêtres d'agir comme une 
colonne. Cela a pu être réalisé en appuyant les dalles de plancher sur 
des cornières d'acier encastrées à même la façade des panneaux lors 
de leur fabrication en usine. La partie de béton se trouvant entre les 
fenêtres pouvait alors agir comme des colonnes.

De plus, à certains endroits des mécanismes de transfert spéciaux 
dalle-béton ont dû être conçus et détaillés en utilisant exclusivement 
des composantes préfabriquées. Un modèle 3-D a été développé 
avec le logiciel ETABS pour chacune des tours afin de prédire et de 
calculer les déflections et déplacements horizontaux sous plaines 
charges latérales. 

Les architectes étaient prêts à accepter tous les ajustements mi-
neurs qui étaient nécessaires pour faciliter le changement du con-
cept coulé sur place à la solution du béton préfabriqué. En bout 
de ligne, l'équipe a réussi à atteindre tous les objectifs, incluant un 
temps d'érection record. Le bâtiment a été complété avec quelques 
mois d'avance lorsque comparé à l'échéancier initialement établit par 
l'entrepreneur. En moyenne, la cadence d'érection a été d'un étage 
par semaine.  ¢
 
Dr. Medhat Ghabrial, P.Eng est Directeur chez HGS Limited Consulting Engineers.

Conception en fonction des charges sismiques 
et de vent
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WHAT’S NEW IN 
PRECAST?

QU’Y A-T-IL DE NOUVEAU EN 
PRÉFABRICATION?
L’industrie du béton préfabriqué nord-américaine 
lance les déclarations environnementales 
de produits

In the context of environmental impact, the 
choice of construction products and build-
ing systems is significant, and is continuing 
to grow in importance. In 2013, the building 
and transportation sectors combined for an 
estimated 256 Mt or 35% of the total green-
house gas emissions in Canada. Emission 
intensive industries accounted for an esti-
mated 76Mt, or 11% [Globe and Mail, Janu-
ary 23, 2016]. Selecting a product, brand, or 
building system will determine the resourc-
es used, pollution created, carbon dioxide 
emitted and waste generated - preference 
impacts more than just style, function, per-
formance and cost.

Dans le contexte de l'impact environnemental, le 
choix des produits de construction et des sys-
tèmes de construction est significatif, et continue 
de croître en importance. En 2013, les secteurs 
combinés de la construction et du transport 
étaient responsables pour environ 256tm, soit 
35% des émissions totales de gaz à effet de 
serre au Canada. Les  industries à forte inten-
sité d'émissions représentaient approximative-
ment 76tm, soit 11% [Globe and Mail, le 23 janvier 
2016]. Sélectionner  un produit, une marque ou un 
système de construction permettra de détermin-
er les ressources utilisées, la pollution créée, le 
dioxyde de carbone émis et les déchets générés 
- impacts de préférence plus qu'un simple style, 
la fonction, la performance et le coût.

Sustainability and environmental performance has been a prior-
ity for the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute [CPCI] 
and its members since the inception of its Sustainability Commit-
tee in 2007. CPCI’s sustainability mission is to encourage the de-
velopment of environmentally sound and sustainable practices in 
the design, procurement, production, transportation, and erection 
of precast concrete. As the national voice of the precast concrete 
industry, CPCI leads and advocates the precast concrete industry’s 
contribution to a sustainable built environment and green building 
practices. We collaborate and partner with other organizations to 
research and develop sustainable design innovations and building 
system solutions.  

In 2008, CPCI commissioned Morrison Hershfield and the Athe-
na Sustainable Materials Institute [ASMI] to develop an industry 
specific life cycle assessment [LCA]. The final study entitled Life 
Cycle Assessment of Precast Concrete Commercial Buildings: 
Cradle-to-grave was published in 2012.

Le développement durable et la performance envi-
ronnementale ont été des priorités pour l’Institut ca-
nadien du béton préfabriqué/précontraint [CPCI] et 
ses membres, et ce depuis la création de son comité 
de développement durable en 2007. La mission de 
développement durable du CPCI est d'encourager le 
développement de pratiques écologiquement saines 
et durables dans la conception, l'approvisionnement, 
la production, le transport et l’érection d'éléments pré-
fabriqués en béton. À titre de porte-parole national de 
l'industrie du béton préfabriqué, le CPCI dirige et pré-
conise la contribution d’un environnement bâti durable 
ainsi que des pratiques de construction écologiques. 
Nous collaborons et établissons des partenariats avec 
d'autres organisations pour rechercher et développer 
des innovations en conception durable et des solutions 
de systèmes de construction.

North American Precast 
Concrete Industry Launches 
Environmental Product 
Declarations 

En 2008, le CPCI a chargé Morrison Hershfield 
et l'Athena Sustainable Materials Institute [ASMI] 
d'élaborer une analyse du cycle de vie [ACV] spécifique 
à l'industrie. La dernière étude intitulée « Analyse du 
cycle de vie d’un bâtiment commercial en béton préfab-
riqué : du berceau à la tombe » a été publiée en 2012.

En 2012, nous avons également introduit le Pro-
gramme de préfabrication durable des usines de béton 
du CPCI, un programme de suivi environnemental con-
çu pour encourager l'amélioration continue et le respect 
des règlementations et des normes environnementales. 
En 2014, le programme de préfabrication durable des 
usines du CPCI a été adopté par la National Precast 
Concrete Association [NPCA] et le Precast/Prestressed 
Concrete Institute [PCI], et a été rebaptisé le Pro-
gramme de préfabrication durable des usines de béton 
d’Amérique du Nord [PPDUAN]. Plus de 100 usines de 
béton préfabriqué à travers l'Amérique du Nord parti-
cipent maintenant à cette importante initiative. Pour les 
quatres dernières années, le CPCI a publié un rapport 
trimestriel sur la moyenne de l'industrie des usines ca-
nadiennes, qui peut être consulté sur le site du CPCI, à 
www.sustainableprecast.ca.

In 2015, CPCI partnered with NPCA and PCI to 
develop Environmental Product Declarations [EPDs] 
in three key precast concrete product categories.
En 2015, le CPCI en partenariat avec la NPCA et 
le PCI a développé des déclarations environnemen-
tales de produits [DEP] pour trois importantes 
catégories de produits en béton préfabriqué. 

The CPCI Sustainable Plant Program encourages continuous improvement and 
compliance of precast concrete producers to environmental and sustainability 
regulations and standards. Photo: CPCI.
Le Programme de préfabrication durable des usines de béton du CPCI, encourage 
l'amélioration continue et le respect des règlementations et des normes 
environnementales.
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In 2012, we also introduced the CPCI Sustainable 
Plant Program, an environmental tracking program 
designed to encourage continuous improvement 
and compliance to environmental and sustainability 
regulations and standards. In 2014, the CPCI sus-
tainable plant program was adopted by the National 
Precast Concrete Association [NPCA] and the Pre-
cast/Prestressed Concrete Institute [PCI], and was 
renamed the North American Precast Concrete Sus-
tainable Plant Program [NAPCSPP]. More than 100 
precast manufacturing plants across North Ameri-
can now participate in this important initiative. For 
the past four years, CPCI has published a quarterly 
industry average report of the Canadian reporting 
plants, which can be found on CPCI’s website, at 
www.sustainableprecast.ca.  

As part of the evolution towards a more sustain-
able industry, in 2015, CPCI partnered with NPCA 
and PCI to develop Environmental Product Decla-
rations [EPDs] in three key precast concrete prod-
uct categories: Architectural and Insulated Wall 
Panels, Structural Precast Concrete Products and 
Underground Precast Concrete Products. An EPD 
is a standardized, internationally recognized, com-
prehensive tool for providing information on a prod-
uct’s environmental impact. Information in the EPD 
documents is based on an ISO-compliant Life Cy-
cle Assessment [LCA] and verified by a third-party. 
The detailed analysis considers all processes in the 
manufacturing of a product, including raw material 
and energy extraction, preliminary production and 
the manufacture of end products. 

The precast concrete EPDs were independently pre-
pared by Athena Sustainable Materials Institute in ac-
cordance with ISO 14025 and ISO 21930; the Product 
Category Rules for Preparing an Environmental Product 
Declaration for Precast Concrete [UN CPC 3755], March 
2015; and ASTM international’s EPD program operator 
rules. They were also independently verified by ASTM 
International [in accordance with ISO 14025] and by In-
dustrial Ecology Consultants [in accordance with ISO 
14025 and the Product Category Rules]. To download 
copies of the precast concrete EPDs, please visit www.
sustainableprecast.ca.  

The precast concrete EPDs allow architects, engi-
neers, building owners, and other specifiers to better un-
derstand the environmental impacts of precast products 
and inform them on crucial decisions around the selec-
tion of building materials for their projects. In support of 
this, LEEDTM  v4 has incorporated a new credit for EPDs 
that have been third-party verified by an approved pro-
gram operator. For more information on LEEDTM credits, 
visit www.usgbc.org and www.cagbc.org.

The North American precast concrete industry is 
proud of the steps we have taken thus far to encourage 
a sustainable built environment, and we strive to contin-
ue to make improvements that will benefit the transpor-
tation and building sectors. For more information and 
resources on CPCI’s sustainability efforts, please visit: 
www.sustainableprecast.ca. 

Dans le cadre de l'évolution vers une industrie 
plus durable, en 2015, le CPCI en partenariat avec 
la NPCA et le PCI a développé des déclarations en-
vironnementales de produits [DEP] pour trois impor-
tantes catégories de produits préfabriqués en béton : 
les panneaux architecturaux et les panneaux muraux 
isolés, les produits structuraux en béton préfabriqué 
et les produits souterrains en béton préfabriqué.

Une DEP est un outil complet, normalisé, interna-
tionalement reconnu, fournissant des informations sur 
l'impact environnemental d'un produit. L’information 
contenue dans les documents d’une DEP est basée 
sur une analyse du cycle de vie [ACV] conforme aux 
normes ISO et vérifiée par un tiers. L'analyse détaillée 
tient compte de tous les processus dans la fabrica-
tion d'un produit, y compris les matières premières et 
l'extraction d'énergie, la production préliminaire et la 
fabrication de produits finis. 

Les DEP pour béton préfabriqué ont été préparées de façon in-
dépendante par l’Athena Sustainable Materials Institute, en accord 
avec les normes ISO 14025 et ISO 21930, à la « Product Category 
Rules for Preparing an Environmental Product Declaration for Precast 
Concrete » [UN CPC 3755], mars 2015, et à l` « ASTM international’s 
EPD program operator rules ». Elles ont également été vérifiées de 
façon indépendante par ASTM International [en conformité avec la 
norme ISO 14025] et par Industrial Ecology Consultants [conformé-
ment à la norme ISO 14025 et à la « Product Category Rules »]. Pour 
télécharger des copies des DEP pour béton préfabriqué, veuillez vis-
iter le site http://www.sustainableprecast.ca/fr/. 

Les DEP pour béton préfabriqué permettront aux architectes, in-
génieurs, propriétaires de bâtiments et autres spécialistes de mieux 
comprendre les impacts environnementaux des produits préfabri-
qués et de les informer dans le cadre des décisions cruciales au sujet 
des choix des matériaux de construction pour leurs projets. À l'appui 
de cela, LEEDMC v4 a intégré un nouveau crédit pour des DEP qui 
ont été vérifiées par une tierce partie d’un opérateur de programme 
approuvé. Pour plus d'informations sur les crédits LEEDMC, visitez 
www.usgbc.org et www.cagbc.org.

L'industrie nord-américaine du béton préfabriqué est fière des 
mesures que nous avons prises jusqu'à présent afin d’encourager 
un environnement bâti, durable et nous nous efforçons de continuer 
à apporter des améliorations qui profiteront aux secteurs des trans-
ports et de la construction. Pour plus d'informations et de ressources 
sur les efforts de développement durable du CPCI, s'il vous plaît 
visitez: http://www.sustainableprecast.ca/fr/. 

CPCI’s sustainability mission is to encourage the development of environmentally sound and 
sustainable practices in the design, procurement, production, transportation, and erection of 
precast concrete. Photo: Platopolis Condo. Schokbeton & Saramac.
La mission de développement durable du CPCI est d'encourager le développement de 
pratiques écologiquement saines et durables dans la conception, l'approvisionnement, la 
production, le transport et l’érection d'éléments préfabriqués en béton.

The precast concrete EPDs allow design and building professionals to better understand the environmental impacts of precast concrete products. Photo: CPCI.
Les DEP pour béton préfabriqué permettront aux architectes, ingénieurs, propriétaires de bâtiments et autres spécialistes de mieux comprendre les impacts 
environnementaux des produits préfabriqués. 
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS 
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Tel: [613] 546-6683  Fax: [613] 546-4540 
1645 Sydenham Road - Kingston, Ontario K7L 4V4
Jeff Bradfield [1,4,5,9,10]

ARMTEC
Tel: [905] 457-4140  Fax: [905] 457-5323     
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Shane Sherar [1,4,5,9]         

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

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

CENTURA BUILDING SYSTEMS [2013] LTD. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [604] 522-4980 
460 Fraser View Pl. - Delta, British Columbia V3M 6H4
Ash Botros [5,9]

CENTRAL PRECAST INC.
Tel: [613] 225-9510  Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
Rudolfo Mion [1,4,5,9]

COLDSTREAM CONCRETE LIMITED
Tel: [519] 666-0604  Fax: [519] 666-0977
402 Quaker Lane RR2 - Ilderton, Ontario N0M 2A0 
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]

CONCRETE INC.
Tel: [780] 930-4232  Fax: [780] 425-4232 
11240 - 199 Street - Edmonton, Alberta T5S 2C6
Robin Jeffries [1,4,5,7,9]

CORESLAB INTERNATIONAL INC.
Tel: [905] 643-0220 Fax: [905] 643-0233 
332 Jones Road, Unit #1 - Stoney Creek, Ontario L8E 5N2
Mario Franciosa
See www.coreslab.com for U.S. plant locations.

CORESLAB STRUCTURES [ONT] INC.
Tel: [905] 689-3993 Fax: [905] 689-0708 
205 Coreslab Drive - Dundas, Ontario L9H 0B3
Anthony Franciosa [1,3,4,6,9]

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 [CERTIFICATION PENDING]
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]

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 [CERTIFICATION PENDING]
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. [CERTIFICATON PENDING]
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
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AXYS CONSULTANTS
Tel: [418] 387-7739  Fax: [418] 386-2967 
1017 Boulevard Vachon Nord, #200 - Ste-Marie, QC G6E 1M3
Simon Lacroix website: www.axys.qc.ca
BLACK MINT SOFTWARE INC.
Tel: [613] 230-3001  Fax: [509] 694-3337 
675 Cooper Street - Ottawa, ON K1R 5J3
Dave Marshall website: www.blackmint.com
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
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. 

PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 

Armtec ..................................................................... 9
BPDL Béton Préfabriqué ....................................... 52
Canadian Precast Prestressed Concrete Institute 45
Coloured Aggregates ............................................ 26
Haarup Maskinfabrik A/S ........................................ 2
Hamilton Form Company, Ltd. .............................. 19

Helser Industries  ................................................... 51
JVI  ......................................................................... 31
PCL Construction .................................................. 26
Thermomass  ........................................................... 3
Wells Concrete Canada  .......................................... 4
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Awards
Celebratio

n
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 6-8, 2015 in Windsor, Ontario. 

.ca

.ca

.ca .ca
MemberCERTIFIED

PLANT

Precast Concrete...
Sustainable Structures for Tomorrow!

2015 CPCI Engineering Excellence Award 

Read Jones Christoffersen
Consulting Engineers

2015 CPCI Real Estate Development 
Award of Excellence 

HIP Developments

2015 Roy Willwerth Precast Concrete
Architectural Recognition Award 

Norr Limited Architects
Engineers Planners

Stanford Downey Architects Inc.

2014 CPCI Fellow Award 

Mr. Mel Marshall

2014 CPCI John Fowler
Award of Distinction 

Mr. James Voss
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LEMAYMICHAUD 
Architecture Design 
Since its start in 1979 LEMAYMICHAUD Architecture 
Design has been known as much for the high quality 
of its interior design as for its success in completing 
complex, innovative projects which show finesse in 
the selection and use of materials. With offices in 
Montreal and Quebec City, the firm is a team of ex-
perienced architects, designers, technologists and 
consultants working together in close synergy.
 As the following examples demonstrate, the firm 
regularly works with architectural precast concrete to 
deliver creative results which demonstrate the capa-
bilities of precast concrete suppliers.

Depuis leur fondation en 1979, LEMAYMICHAUD 
Architecture Design est reconnu non seulement 
pour la grande qualité de leurs concepts intérieurs 
mais aussi pour leur capacité d'accomplir avec 
succès des projets complexes et innovateurs 
qui démontrent de la finesse dans le choix et 
l'utilisation des matériaux. Avec des bureaux à 
Montréal et à Québec, cette firme comprend une 
équipe d'architectes, de designers, de techniciens 
et de consultants expérimentés qui travaillent ensem-
ble en étroite collaboration. Comme le montrent les 
exemples qui suivent, cette firme travaille de façon 
régulière avec du béton préfabriqué architectural 
pour livrer des résultats créatifs qui démontrent bien 
les capacités des fournisseurs de béton préfabriqué. 

Architect profile / Profil d'un architecte
Simons Anjou store

LEMAYMICHAUD Architecture Design created a unique look on the Galeries d’Anjou store for Si-
mons, a Canadian retail chain founded in 1840 in Quebec City and specializing in fashion and home 
decor. The precast concrete exterior features embedded fibre optics designed to change the look of 
the store’s appearance throughout the day: from Simon’s green and white colour scheme during the 
day to a more subdued palette at night.  The idea was a minimalist building with a unique texture.

The key challenge was to design a series of moulds with inset recesses to house fibre optics that 
could then be outfitted with coloured disks. The distance between the recesses changes from one 
panel to another and consequently led to the production of various moulds.

Le magasin Simons à Anjou
LEMAYMICHAUD Architecture Design donna au magasin Simons (une entreprise de vente au détail 

Canadienne fondée à Québec en 1840 spécialisée dans les domaines de la mode et de la décora-
tion intérieure) des Galeries d'Anjou une apparence unique. L'extérieur en béton préfabriqué com-
prend des fibres optiques intégrées conçues pour changer l'apparence du magasin tout au long de 
la journée: De la couleur verte et blanche propre à Simons pendant le jour à une palette plus subtile 
pendant la nuit. L'idée était de donner au bâtiment une apparence minimaliste mais avec une texture 
unique.

Le défi clé était de concevoir une série de moules ayant des cavités servant à loger les fibres op-
tiques qui pourraient par la suite être munies de disques de couleur. La distance entre les cavités varie 
d'un panneau à l'autre ce qui conséquemment a nécessité la fabrication de plusieurs moules.

ALT Hotel, Halifax
Groupe Germain Hospitalité's ALT Hotels are making an eye-

catching addition to the hospitality scene in cities across Canada. 
For the ALT Hotel next to the Halifax Stanfield International Airport 
precast concrete cladding, coloured dark using black granite sand 
and a five-percent charcoal pigment, gives a sleek, modern look and 
a highly durable finish.

Hôtel ALT à Halifax
Les Hôtels ALT du Groupe Germain Hospitalité sont en train de se 

faire remarquer sur la scène hôtelière à travers le Canada. Dans le cas 
de l'Hôtel ALT situé à côté de l'Aéroport International Stanfield de Hal-
ifax, un revêtement de béton préfabriqué de couleur noire fait à partir 
de sable de granite noir et cinq pourcent de pigment de charbon, 
donne au bâtiment une apparence lisse, moderne et très durable.  
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Company Profile / Profil d'une compagnie

The Premier Canadian design-manufacturer of molded rub-
ber products for the precast concrete industry, Epic Polymer 
specializes in engineered elastomer products for civil con-
struction and infrastructure. Our Dynamex™ Elastomeric 
Bearings and construction products solve problems with 
load-bearing, sealing, vibration, impact, wear and abrasion. 
We offer strip and sheet rubber, foam gaskets, shims and 
spacers, bearings and load pads, thermal breaks, expansion 
joint materials and more.

Visit www.epicpolymer.com to learn more about our flex-
ible solutions.

Uniquely Canadian Supplier to the Precast Concrete Industry
Epic Polymer is a Canadian Company and has been a key vendor to 

the precast industry in Canada since our initial inception in 1972, initial-
ly focused on providing MRO wear-parts to reduce maintenance costs 
of concrete batch-plant operations. Over the past 20 years, we have 
become experts at developing products for use in construction of con-
crete structures; parkades, buildings and bridges. Our Dynamex™ line 
of products have been our answer to this call. Last year, we decided to 
take a more active role within the Precast Concrete Industry, by joining 
CPCI and we are pleased with the results this involvement has brought 
through the heightened technical information sharing, brand promotion 
and recognition within the industry. 

Expansion of Manufacturing Facilities
One of our core principles has been the continued investment in 

manufacturing technologies enabling us to be a world-class innova-
tor. We have recently completed an expansion at our headquarters 
to 66,000 square feet, by adding 35,000 square feet of purpose-built 
warehouse. 

This tripled our distribution warehousing using innovative racking sys-
tems designed by our engineers, to match our unique product needs.

This system uses First-in/First-out [FIFO] product movements and is 
tied to our EPR system for immediate order fulfillment. This ensures 24-
hour turnaround on in-stock, cut-to-size rubber to meet our customers’ 
urgent needs. The remainder of this square footage increases capac-

ity of rubber compression moulding, vulcanizing and steel 
fabrication and coatings providing a solid facility to con-
tinue to grow into the future!

Enhanced Team of Dedicated Engineers
Unique to Epic Polymer, is our commitment to applica-

tions engineering. We are proud to be one of the few Ca-
nadian-based design-manufacturers of rubber products 
for the construction industry to have a dedicated team 
of engineers on staff. This team is led by our Engineer-
ing Manager, Christian Guckel, PhD P.Eng, who ensures 
that our company continues to lead the industry in perfor-
mance and innovation. With Mechanical, Structural and 
Materials engineering, designs begin with a focus on ap-
plication performance and practicality of manufacturing, 
backed by a track record of success. To this end, we are 
pleased to introduce our newest Technical Sales Engineer, 
Ari Banerjee, MASc. Ari will be growing our brand and as-
sisting customers on engineered projects in the precast 
concrete and bridge infrastructure sectors within Canada 
and the USA.

We are excited to be a part of the growing precast 
concrete construction industry in Canada. Epic Polymer 
is committed to providing the highest level of knowledge 
and service when it comes to engineered rubber products 
and we welcome the opportunity to discuss how we can 
assist your team on their next project.

About Epic Polymer
Epic Polymer Systems offers flexible solutions in the 

form of engineered elastomers. Serving as a distributor of 
stock sheet rubber and design-manufacturer of custom 
industrial rubber and urethane parts and profiles. With 
operations in Langley, BC and Woodland, WA, we serve 
North America offering engineered products such as roll 
and sheet rubber, gaskets and seals, anti-vibration pads, 
compression-moulded parts, extrusions, coated wheels 
and pulleys and Bridge Bearing Pads certified to a range 
of standards such as CAN/CSA and AASHTO. Our ser-
vices include die-stamping, lamination, cut-to-size fabri-
cation, waterjet and precision CNC machining.

Architect profile / Profil d'un architecte

Le Germain Calgary Complex, Alberta
This 20 storey multifunctional complex situated in an energetic and 

trendy district, combines commercial and administrative areas, 42 con-
do units as well as a luxurious boutique hotel. In order to distance the 
condos from the ground floor to avoid visual and noise pollution, the 
condos are literally suspended 45 metres in the air above the hotel and 
office towers. Seen from the street, the condos appear to be floating in 
space, hovering above two immense pillars, creating a giant arch which 
becomes the signature entrance to this exceptional complex.

Le Complexe Germain de Calgary, Alberta
Cet élégant complexe multi-fonctionnel de 20 

étages réunit des espaces commerciaux et admi-
nistratifs, 42 unités de condominium ainsi qu’un 
hôtel boutique luxueux. Afin de ne pas asseoir 
les condos près du niveau de la rue, les éloignant 
ainsi de la pollution visuelle et sonore de la vie ur-
baine, nous les avons littéralement suspendus à 
45 mètres du sol, les appuyant sur deux tours [hô-
tel et bureaux]. Vu de la rue, les condos semblent 
flotter dans les airs, assis sur deux imposants pil-
iers, créant une immense arche qui devient la sig-
nature et la porte d’entrée de ce complexe unique.

Photos: LEMAYMICHAUD Architecture Design.
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Comme premier designer-manufacturier canadien de 
produits en caoutchouc moulés pour l'industrie du bé-
ton préfabriqué, Epic Polymer, nous nous spécialisons 
dans les produits d’élastomères d'ingénierie pour la 
construction civile et les infrastructures. Nos appareils 
d’appuis Dynamex™, et nos produits de construction 
en élastomère résolvent les problèmes de support de 
charge, d’étanchéité, de vibrations, de chocs, d'usure 
et d'abrasion. Nous offrons des bandes et des feuilles 
de caoutchouc, des joints en mousse, des cales et 
des entretoises, des appareils et des coussinets de 
support, des résistances thermiques, des matériaux 
de joints de dilatation et plus encore.

Visitez www.epicpolymer.com pour plus 
d'informations sur nos solutions flexibles.

Fournisseur canadien unique de l'industrie du béton pré-
fabriqué

Epic Polymer une société canadienne, a été un fournisseur 
clé de l'industrie du béton préfabriqué au Canada depuis sa 
création en 1972. Nous étions axés initialement sur la fourni-
ture de pièces de rechange « MRO »  afin de réduire les coûts 
d’opérations de maintenance des centrales à béton. Au cours 
des 20 dernières années, nous sommes devenus des experts 
dans le développement de produits destinés à la construction 
de structures en béton, de stationnements étagés, de bâti-
ments et de ponts. Notre gamme de produits Dynamex™ a été 
notre réponse à cet appel. L'année dernière, nous avons dé-
cidé d’adopter un rôle plus actif au sein de l'industrie du béton 
préfabriqué, en nous joignant au CPCI et nous sommes satis-
faits des résultats que cette participation a apportés à travers 
un partage accru de l'information technique, de la promotion 
de la marque et de la reconnaissance au sein de l'industrie.

Agrandissement des installations de fabrication
L'un de nos principes directeurs a été de poursuivre nos 

investissements dans les technologies de fabrication ce qui 
nous permet d'être un innovateur de classe mondiale. Nous 
avons récemment achevé l'agrandissement de notre siège 
social, portant sa superficie à 66 000 pieds carrés, en ajou-
tant 35 000 pieds carrés d'entrepôt construit spécialement à 
cet effet. Nous avons ainsi triplé notre entrepôt de distribution 
en utilisant des systèmes de rayonnages innovants conçus par 
nos ingénieurs, pour correspondre aux besoins de nos produits 
uniques. Ce système utilise le concept des mouvements des 
produits « premier entré, premier sorti [First-in/First-out - FIFO]
et est lié à notre système de « progiciel de gestion intégrée 
–PGI » [enterprise resource planning – ERP] pour l'exécution 
immédiate des commandes. Cela nous permet de  garantir un 
délai de 24 heures sur nos produits de caoutchouc en stock, 
coupés aux dimensions afin de répondre aux besoins urgents 
de nos clients. Le reste des surfaces augmente notre capacité 
de moulage de caoutchouc par compression, la vulcanisation 
et la fabrication d'acier de revêtement, nous offrant une instal-
lation efficace pour continuer à croître dans le futur!

Équipe de pointe d’ingénieurs engagés
Unique à Epic Polymer, est notre engagement à l'ingénierie 

d’applications. Nous sommes fiers d'être l'un des rares de-
signers-fabricants canadiens de produits en caoutchouc pour 
l'industrie de la construction à avoir une équipe d'ingénieurs 
dédiée à notre emploi. Cette équipe est dirigée par notre respon-
sable de l'ingénierie, M.  Christian Guckel, PhD P.Eng, qui veille à 
ce que notre société continue d’être le chef de file de l'industrie 
au niveau de la performance et de l'innovation. Avec l’ingénierie 
mécanique, de structure et des matériaux, la conception déb-
ute en mettant l’accent sur la performance des applications et 
les aspects pratiques de la fabrication, soutenue par les succès 
apparaissant à notre  bilan. À cette fin, nous sommes heureux 
de vous présenter notre nouvel Ingénieur technico-commercial, 
M. Ari Banerjee, MASc. Ari développera notre marque et aidera 
les clients avec leurs projets d'ingénierie dans les secteurs des 
infrastructures et des ponts en béton préfabriqué au Canada et 
aux États-Unis.

Nous sommes ravis de faire partie de l'industrie de la con-
struction en béton préfabriqué qui est en croissance au Canada. 
Epic Polymer s’est engagé à offrir le plus haut niveau de con-
naissances et de services en matière de produits en caoutchouc 
d’ingénierie et nous nous réjouissons  de l'occasion de pouvoir 
discuter de la façon dont nous pouvons aider votre équipe sur 
leur prochain projet.

À propos d’Epic Polymer
Epic Polymer Systems offre des solutions flexibles sous la 

forme d'élastomères d’ingénierie. Nous offrons un service de 
distribution de feuilles de caoutchouc en stock et de designer-
fabricant de pièces personnalisées en caoutchouc industriel et 
en uréthane ainsi que des profilés. Avec des opérations à Lang-
ley en Colombie-Britannique et à Woodland, WA, nous servons 
l'Amérique du Nord; offrant des produits d'ingénierie tels que 
des rouleaux et des feuilles de caoutchouc, des garnitures et 
des joints, des patins antivibrations, des pièces moulées par 
compression, par extrusion, des roues et poulies revêtues et des 
appareils d’appuis de ponts certifiés à une gamme de normes 
telles que CAN / CSA et AASHTO. Nos services comprennent le 
matriçage, la stratification, la coupe à la taille de fabrication et 
l’usinage de précision par jet d'eau par CNC.

Solutions flexibles avec des élastomères 
d’ingénierie
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