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Superior Quality
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.
Reliable equipment characterizes all Haarup plants
– irrespective of size.

Haarup mixers guarantees
you an unmatched quality and
a unique 8 year Warranty on the
mixer pan and gearbox.

3000 L Haarup Mixer

Haarup North America, Inc.
12695 NE Marx Street
Building #12
Portland, OR 97230
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news / nouvelles

PRECAST STUDIO PROGRAM

LE PROGRAMME
« ATELIER SUR
LA PRÉFABRICATION »

The Precast Studio program at the University of Dalhousie, led by
Assistant Professor James Forren, has been a tremendous success.
The course was initially launched last summer with a free lab and then
evolved into an in-depth full semester program as part of the fall 2017term session. Students are gaining tremendous knowledge by being
able to work on projects hands-on and by having the chance to meet
with industry experts and visit precast concrete facilities. Dalhousie
University is continuing to offer a precast studio in the spring and summer of 2018. In addition, the CPCI Student Education Committee is
working with CPCI’s Regional Chapters to identify additional schools
that might be interested in launching their own precast studio program. Programs can be tailored to suit existing programs and student’s
needs. For more information on the precast studio program, please
contact us at info@cpci.ca.

ANNOUNCING THE 2018-2019
SCHOLARSHIP PROGRAM
To facilitate and encourage continuous learning and education, CPCI
is pleased to offer an annual scholarship program for students in civil
engineering and civil technology. One $1,500 (CDN) scholarship is
available through each of the following CPCI Regional Chapters (British Columbia, Alberta, Manitoba/Saskatchewan, Ontario, Quebec and
Maritimes) for Civil Engineering or Civil Technology students entering
their final year of study in September. More information on the scholarship program including the application form and procedures is
available on CPCI’s website under the academic webpage http://
www.cpci.ca/en/resources/academic/.
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Le programme « Atelier sur la préfabrication » de l'Université de Dalhousie,
dirigé par le professeur adjoint James
Forren, a connu un énorme succès. Le
cours qui a été initialement lancé l'été
dernier offrait un laboratoire gratuit et
a par la suite évolué en un programme
approfondi d'un semestre dans le cadre
de la session de l'automne 2017. Les
étudiants acquièrent des connaissances
colossales en travaillant sur des projets pratiques tout en ayant l'occasion
de rencontrer des experts de l'industrie
et de visiter des installations de production de béton
préfabriqué. L'Université Dalhousie offre toujours ce
printemps et à l'été 2018 un « Atelier sur la préfabrication ». De plus, le comité Éducation du CPCI travaille
avec les chapitres régionaux du CPCI afin d’identifier
d'autres établissements qui pourraient souhaiter lancer leur propre programme « Atelier sur la préfabrication ». Les programmes peuvent être adaptés aux programmes existants et aux besoins des étudiants. Pour
plus d'information sur le programme « Atelier sur la
préfabrication », veuillez communiquer avec nous
à info@cpci.ca.

LANCEMENT DU PROGRAMME
2018-2019 DE BOURSES
D’ÉTUDES DU CPCI
Afin de faciliter et d'encourager l'apprentissage et la
formation continus, le CPCI est heureux d'offrir un
programme annuel de bourses d'études pour les étudiants en génie civil et en technologie de génie civil.
Une bourse d’études de 1 500 $ (CDN) est offerte par
les chapitres régionaux suivants du CPCI : ColombieBritannique, Alberta, Manitoba / Saskatchewan, Ontario, Québec et Maritimes, aux étudiants en génie
civil et en technologie de génie civil qui entameront
leur dernière année d'études en septembre. De plus amples renseignements sur le programme de bourses
d'études, y compris le formulaire de
demande et les procédures, sont disponibles sur le site Web du CPCI sous
la page Web « Académique » au http://
www.cpci.ca/fr/resources/academic/

news / nouvelles

SAVE THE DATES NATIONAL PRECAST DAY 2018
RÉSERVER CES DATES - JOURNÉE
NATIONALE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ 2018

CPCI is pleased to announce that National Precast Day will
be held October 9th to 12th, 2018. The theme this year is on
the ABC’s of Precast Concrete. Every year professors, students and construction professionals are invited to attend
open plant tours of precast concrete manufacturing facilities. The open houses effectively demonstrate how precast
concrete is manufactured under rigorous quality control
and shows the many sustainable benefits of building with
precast concrete. In the past 19 years, National Precast Day
has hosted over 42,000 participants. Check our website
for events happening in your area: http://www.cpci.ca/
en/about_us/npd/.

Le CPCI est heureux d'annoncer que la « Journée nationale du béton préfabriqué » aura lieu entre le 9 et le 12 octobre 2018 selon
les régions. Le thème de cette année est l'ABC du béton préfabriqué. Chaque année, des professeurs, des étudiants et des professionnels de la construction sont invités à participer à des visites
portes ouvertes d'usines de fabrication de béton préfabriqué. Les
portes ouvertes démontrent efficacement comment le béton
préfabriqué est produit sous
un contrôle rigoureux de qualité et présentent les nombreux
avantages de la durabilité de
la construction avec du béton
préfabriqué. Au cours des 19
dernières années, la Journée
nationale du préfabriqué a accueilli plus de 42 000 participants. Consultez notre site
Web pour les événements
qui se dérouleront dans votre
région: http://www.cpci.ca/
fr/about_us/npd/.
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news / nouvelles

CPCI IS NOW ON YOUTUBE

LE CPCI EST MAINTENANT SUR YOUTUBE

CPCI recently created a new page on YouTube to share
videos highlighting the installation of precast concrete elements and accelerated building construction.

Le CPCI a récemment créé une nouvelle page sur YouTube pour partager des vidéos mettant en valeur l'installation d'éléments préfabriqués en béton et la construction accélérée de bâtiments.

The first video showing accelerated building construction
was posted a few weeks ago. Subscribe to the Canadian
Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI) YouTube
page to view new videos as they become available. In addition, CPCI is active on LinkedIn, Twitter, Instagram and
Facebook. Be sure to follow our pages to stay up-to-date
on the latest industry news, events, educational programs
and technical publications.

La première vidéo montrant une construction accélérée a été publiée il y a quelques
semaines. Abonnez-vous à la page YouTube de l'Institut canadien du béton préfabriqué / précontraint (CPCI) pour voir de nouvelles vidéos dès qu'elles seront diffusées.
De plus, le CPCI est actif sur LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook. Assurez-vous
de suivre nos pages pour rester au fait des dernières nouvelles de l'industrie, des
événements, des programmes de formation et des publications techniques.

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UChlpuj_
AK5nu4mEiEz1yB1w
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/canadian-precast-prestressed-concrete-institute-cpci-/
Facebook: https://www.facebook.com/CPCIPrecast/
Twitter: https://twitter.com/CPCI_Canada
Instagram: https://www.instagram.com/cpci_canada/

YouTube: https://m.youtube.com/channel/UChlpuj_AK5nu4mEiEz1yB1w
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/canadian-precast-prestressed-concrete-institute-cpci-/
Facebook: https://www.facebook.com/CPCIPrecast/
Twitter: https://twitter.com/CPCI_Canada
Instagram: https://www.instagram.com/cpci_canada/

CPCI’S DESIGN MANUAL
WEBINAR SERIES

SÉRIE DE WEBINAIRES DU MANUEL
DE CONCEPTION DU CPCI

CPCI is excited to launch its first ever webinar series to present each chapter of the recently released CPCI Fifth Edition
Design Manual. The webinars will be presented by the Chapter Editors to CPCI members, engineers, owners/developers, designers and AEC professionals, starting May 23rd and
ending on October 24th. The schedule is as follows:

Le CPCI est ravi de lancer sa toute première série de webinaires afin de présenter
chacun des chapitres de la Cinquième Édition du Manuel de conception du CPCI
récemment publié. Les webinaires seront présentés par chacun des rédacteurs des
divers chapitres aux membres du CPCI, aux ingénieurs, aux propriétaires / développeurs, aux concepteurs et aux architectes du 23 mai au 24 octobre. Voici l’horaire
des diverses présentations (les webinaires seront présentés en anglais seulement):

CHAPTER 1 – Methods and Materials:
Wednesday, May 23
CHAPTER 2 – Analysis and Design of
Structures: Wednesday, May 30
CHAPTER 3 – Design of Elements:
Wednesday, June 20
CHAPTER 4 – Design of Connections:
Wednesday, June 27
CHAPTER 5 – Architectural Precast
Concrete: Wednesday, September 12
CHAPTER 6 – Related Considerations:
Wednesday, September 19
CHAPTER 7 – Product Information
and Capacity: Wednesday, October 10
CHAPTER 8 – General Design
Information: Wednesday, October 24
In addition, each webinar will be captured on
video and will be available on CPCI’s website
after they are presented. Individuals will be
able to view them at their convenience if they cannot attend the webinars and they can go back to the videos at
any time to get a better understanding of certain sections
of the manual.
The registration links and webinar descriptions can
be found at http://www.cpci.ca/en/resources/design_
manual/
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CHAPITRE 1 – Méthodes et matériaux:
le mercredi 23 mai
CHAPITRE 2 – Analyse et conception des structures:
le mercredi 30 mai
CHAPITRE 3 – Conception d'éléments:
le mercredi 20 juin
CHAPITRE 4 – Conceptions des connexions:
le mercredi 27 juin
CHAPITRE 5 – Béton préfabriqué architectural:
le mercredi 12 septembre
CHAPITRE 6 – Autres considérations liées:
le mercredi 19 septembre
CHAPITRE 7 – Information sur le produit et
force nominale: le mercredi 10 octobre
CHAPITRE 8 – Renseignements généraux
de conception: le mercredi 24 octobre
De plus, chaque webinaire fera l’objet d’une captation
vidéo et sera disponible sur le site Web de CPCI après
leur présentation. Les diverses présentations pourront
ainsi être consultées, à leur convenance, par les personnes si elles ne peuvent
pas assister aux webinaires et elles pourront revoir les vidéos à tout moment afin
d’acquérir une meilleure compréhension des certaines sections du manuel.
Les liens d'inscription ainsi que les descriptions des webinaires peuvent être
trouvés en ligne au http://www.cpci.ca/en/resources/design_manual/

news / nouvelles

GUIDE SPECIFICATIONS FOR
PRECAST CONCRETE

GUIDE POUR LA RÉDACTION DE DEVIS POUR
LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Updated guide specifications for
specifying precast prestressed
concrete are available on CPCI’s website. These guides are
intended to be used as a basis
for the development of an office
master specification or in the
preparation of specifications for
a particular project.

Des guides d’aide à la rédaction de devis pour le béton préfabriqué et précontraint, mis
à jour, sont disponibles sur le
site Web du CPCI. Ces guides
sont destinés à servir de base
à l'élaboration de devis ou à la
préparation d’un devis pour un
projet en particulier.

- Guide Specifications:
Architectural Precast Concrete
- Guide Specifications:
Structural Precast Concrete
- Guide Specifications:
Hollowcore Floor and
Roof Slabs

- Guide pour la rédaction de
devis pour le béton
préfabriqué architectural
- Guide pour la rédaction de
devis pour le béton
préfabriqué structural
- Guide pour la rédaction de
devis pour les dalles évidées
en béton préfabriqué

The three documents can be
downloaded for free on CPCI’s website at: http://
www.cpci.ca/en/resources/specifications/

ENGINEERED IN GERMANY
INSTALLED IN NORTH AMERICA

C ust om-designed for you.

Les trois documents peuvent être téléchargés
gratuitement à partir du site Web du CPCI au
http://www.cpci.ca/en/resources/specifications/

THAMES VALLEY
BRICK

& TILE

Your Source for
Architectural Thin Brick
Providing the largest selection of
thin brick including these CPCI/PCI member
manufacturers: Endicott Clay Products,
Taylor Clay Products, Metro Brick,
and Summitville.

www.concretebiz.com 603.431.5661

(800)567-5800
www.thamesvalleybrick.com

Advanced Concrete Technologies is the American Division of Wiggert & Co.
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PRESIDENT’S
MESSAGE
CPCI Announces Fifth Edition CPCI Design
Manual WEBINAR SERIES and NEW Architectural
Precast Concrete Walls: Best Practice Guide
Fifth Edition CPCI Design Manual Webinar Series
In our last issue of Imagineering we announced the recent publishing
of the Fifth Edition Design Manual. We also announced a new initiative
where students and design professionals can download the manual
for free at http://www.cpci.ca/en/resources/design_manual_offer/ . To
date there have been over a thousand downloads of this important
design resource. We are also pleased to announce that starting in May
2018, and running through to October 2018, we will be holding informative webinars on each Chapter of the Design Manual presented by
each of the Chapter Editors.
The webinar details and registration links can be found on CPCI's Design
Manual Webpage: http://www.cpci.ca/en/resources/design_manual/.
The full schedule of webinars is as follows:
Chapter 1 – Methods and Materials: Wednesday, May 23
Chapter 2 –Analysis and Design of Structures: Wednesday, May 30
Chapter 3 – Design of Elements: Wednesday, June 20
Chapter 4 – Design of Connections: Wednesday, June 27
Chapter 5 – Architectural Precast Concrete: Wednesday, September 12
Chapter 6 – Related Considerations: Wednesday, September 19
Chapter 7 – Product Information and Capacity: Wednesday, October 10
Chapter 8 – General Design Information: Wednesday, October 24
NEW Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide
In previous issues of Imagineering we have highlighted our commitment to
the development of best practice guides on precast concrete wall building
envelope systems. The recent release of the newest addition, the Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide builds on our existing trilogy of best practice manuals to assist in the design and maintenance of
architectural precast concrete wall enclosures. The new Best Practice Guide
summarizes the most current best practices in architectural precast concrete
wall design and construction and provides designers with an understanding
of this construction product by illustrating recommended design details and
site practices.
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The Guide, authored by
well-known industry consultant, Malcolm Hachborn,
M.E. Hachborn Engineering, is organized to take the
user through the design and
construction process starting with a discussion of the
characteristics of architectural precast concrete, then
presents the fundamentals
of building science, building
envelope performance and
how precast concrete fulfils
these performance criteria,
and finally ends with an explanation and illustration of
current best practice assemblies, details and specifications.
The other three guides, authored by another wellknown industry consultant, Dr. John Straube, RDH
Building Science, are also essential reference documents for any designer of precast concrete wall assemblies. They are: High Performing Precast Concrete
Building Enclosures: Rain Control, Maintenance and
Inspection Manual for Precast Concrete Building Enclosures, and Meeting and Exceeding Building Code
Thermal Performance Requirements.
As requirements for thermal performance, air leakage
and rain penetration control increase in modern buildings, designers are often considering precast concrete
to provide a low maintenance, durable, long life solution. Follow this link www.cpci.ca/publications for your
free copy of our newest resource Architectural Precast
Concrete Walls: Best Practice Guide.

Robert Burak, P.Eng.
CPCI President

MOT DU
PRÉSIDENT
La SÉRIE des WEBINAIRES
de la 5e édition du « CPCI Design
Manual » et le nouveau guide
« Murs architecturaux en béton préfabriqué: guide des meilleures pratiques »
SÉRIE des WEBINAIRES de la cinquième édition
du « CPCI Design Manual »
Dans notre dernier numéro d'Imagineering, nous avons
annoncé la publication récente de la 5e édition du Manuel de conception. Nous avons également annoncé une
nouvelle initiative où les étudiants et les professionnels
du design peuvent télécharger le manuel gratuitement à
partir du lien suivant : http://www.cpci.ca/fr/resources/
design_manual_offer/. À ce jour, il y a eu plus d'un millier de téléchargements de cette importante ressource
de conception. Nous sommes également heureux
d'annoncer qu'à partir de mai 2018 et jusqu'en octobre 2018, nous tiendrons des webinaires informatifs sur
chaque chapitre du Manuel de conception, ceux-ci seront présentés par chacun des rédacteurs de chapitres.
Les détails de chaque webinaires ainsi que les liens
pour s'inscrire sont disponibles sur le site Web du CPCI
à l'adresse suivante : http://www.cpci.ca/fr/resources/
design_manual/. L'horaire complet des webinaires est
le suivant:
Chapitre 1 – Méthodes et matériaux:
le mercredi 23 mai
Chapitre 2 – Analyse et conception des structures: le
mercredi 30 mai
Chapitre 3 – Conception d'éléments:
le mercredi 20 juin
Chapitre 4 – Conceptions des connexions:
le mercredi 27 juin
Chapitre 5 – Béton préfabriqué architectural:
le mercredi 12 septembre
Chapitre 6 – Autres considérations liées:
le mercredi 19 septembre
Chapitre 7 – Information sur le produit et force
nominale: le mercredi 10 octobre
Chapitre 8 – Renseignements généraux de
conception: le mercredi 24 octobre

NOUVEAU – « Murs architecturaux en béton préfabriqué:
guide des meilleures pratiques »
Dans les numéros précédents d'Imagineering, nous avons souligné notre engagement à développer des guides de bonnes pratiques sur les systèmes
d'enveloppe de bâtiment en béton préfabriqué. La publication de notre ajout
récent, « Murs architecturaux en béton préfabriqué: guide des meilleures pratiques », s’appuie sur notre trilogie existante de manuels des bonnes pratiques
pour aider à la conception et à la maintenance d'enceintes de murs architecturaux préfabriqués en béton. Le nouveau guide des meilleures pratiques résume
les meilleures pratiques actuelles en matière de conception et de construction
de murs architecturaux en béton préfabriqué et fournit aux concepteurs une
compréhension de ce produit de construction en illustrant les détails de conception recommandés et les pratiques sur le chantier. Le Guide, dont l'auteur
est un consultant bien connu de l'industrie, Malcolm Hachborn, de M.E. Hachborn Engineering, est organisé pour guider l'utilisateur dans le processus de
conception et de construction. Il débute par une discussion sur les caractéristiques du béton préfabriqué architectural, puis présente les principes fondamentaux de la science du bâtiment, la performance de l'enveloppe du bâtiment
et comment le béton préfabriqué remplit ces critères de performance. Finalement il se termine par une explication et une illustration des assemblages, des
détails et des spécifications des meilleures
pratiques actuelles.
Les trois autres guides, rédigés par un autre
consultant bien connu de l'industrie, Dr John
Straube, de RDH Building Science, sont
également des documents de référence essentiels pour tout concepteur de murs préfabriqués en béton. Ce sont: « Enceintes
de bâtiment haute performance en béton
préfabriqué: contrôle de la pluie », « Manuel
d’entretien et d’inspection pour les enveloppes de bâtiment en béton préfabriqué » et
« Satisfaire et dépasser les exigences de performance thermique du code du bâtiment. »
Alors que les exigences en matière de performance thermique, de fuite d'air et
de contrôle de la pénétration de la pluie augmentent dans les bâtiments modernes, les concepteurs considèrent souvent le béton préfabriqué afin d’obtenir
une solution nécessitant peu entretien, durable et doté d’une longue vie utile.
Suivez ce lien www.cpci.ca/publications pour obtenir votre copie gratuite de
notre nouvelle ressource « Murs architecturaux en béton préfabriqué: guide
des meilleures pratiques. »

Robert Burak, P.Eng.
Président du CPCI
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MANAGING DIRECTOR'S MESSAGE
Accelerated Building Construction A Paradigm Shift
Accelerated Building Construction (ABC) requires a paradigm shift in
the project planning and procurement approach where
the need to minimize mobility impacts which occur due
to onsite construction activities are elevated to a higher
priority. However, ABC (prefabricated / modular construction) can sometimes be confused with prefabricated home
construction. This is not the case; let’s investigate.

CPCI predicts that the strongest growth in the buildings sector will be in complete precast concrete building
systems (‘total precast’). The increasing use of
individual precast concrete components and supporting technologies will grow as owners recognize significant gains in efficiency, costs and sustainability of ABC.

Although there is a common (incorrect) perception that
prefabricated or modular construction can be somewhat
‘boxy’, this is changing as contemporary and creative
designs by some of Canada’s most innovative architects
and prefabrication/precast concrete manufacturers are
becoming more established.

It is an exciting time for designers, owners, contractors and precast concrete producers. ABC
with precast concrete elements, once considered
a new promising technology appears to have matured and is on the verge of general acceptance.
Many successful projects like the HUB in Waterloo, Ontario, the Dairy Learning Centre at Lakeland College in Alberta, the new multi-level parking facility at
Place Ste-Foy in Quebec City and the Macleod Trail / 162 Avenue S Interchange in Calgary, Alberta, all shown in this issue,
highlight the proven and effective use of ABC. The effect of
ABC in the construction industry is likely to be profound.

Also, the way in which buildings are being financed also changes with
ABC. The financing of prefabricated structures is different because the
industry, necessarily, straddles both the manufacturing and construction sectors at the same time. Financing for traditional construction
relies on the gradual release of funds as milestones are reached, such
as the pouring of a concrete slab, erection of the frame, and full completion. In contrast, prefabrication in ABC reduces the on-site work
to a simple installation process, with no gradual progression, so the
builder/manufacturer is financed up-front. From a business model, the
cash flow is better appreciated as prefabrication ends up reducing financing charges by reducing the time it takes to complete a project.
This, in turn allows the owner to lease or sell their properties sooner.
Is Accelerated Building Construction calculated differently? ABC is
equal to the sum of the four cost components: quality, service, delivery
and price. All contribute directly to lower the Total Cost of Ownership
especially when produced in Canadian Precast Concrete Quality Assurance (CPCQA) certified plants that boast the additional benefits of
higher quality and durability, leading to a longer service life. On the
traditional construction site, scheduling is an important, unpredictable
and expensive risk. Some of its built-in problems include such things
as weather delays and the coordination of trades thereby adding cost,
confusion and unnecessary risk of downtime.
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Brian J Hall, B. B. A., MBA | Managing Director, CPCI Executive Editor, Imagineering Magazine

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Construction accélérée de bâtiments Un changement de paradigme
La construction accélérée de bâtiments (CAB) exige un changement
de paradigme dans la planification du projet et dans l'approche de
l'approvisionnement. Celles-ci devenant prioritaires, il est alors nécessaire
de réduire au minimum les répercussions de la mobilité attribuables aux
activités de construction sur le chantier. Cependant, la CAB (construction
préfabriquée / modulaire) peut parfois être confondue avec la construction
de maisons préfabriquées. Ce qui n'est pas le cas; examinons la question.
Bien qu'il y ait une perception commune (erronée) que la construction préfabriquée ou modulaire puisse être quelque peu «carrée», celle-ci change
à mesure que les designs contemporains et créatifs de certains des architectes les plus novateurs et des préfabricants / manufacturiers de béton préfabriqué sont de plus en plus reconnus.
En outre, la façon dont les bâtiments sont financés change également avec
la CAB. Le financement des structures préfabriquées est différent puisque
l'industrie chevauche nécessairement à la fois les secteurs de la fabrication
et de la construction. Le financement de la construction traditionnelle repose
sur la libération graduelle des fonds à mesure que des jalons tels que le
coulage d'une dalle de béton, l'érection du cadre et l'achèvement complet
sont atteints. En revanche, la préfabrication en CAB réduit le travail sur le site
à un simple processus d’installation, sans progression graduelle, de sorte
que le constructeur / fabricant est financé à l'avance. Du point de vue d’un
modèle d'affaires, le flux de trésorerie est mieux apprécié puisque la préfabrication finit par réduire les frais
de financement en réduisant le
temps nécessaire à la réalisation d'un projet. En retour, ceci
permet au propriétaire de louer
ou de vendre ses propriétés
plus tôt.
La construction accélérée de
bâtiments est-elle calculée différemment? Les coûts de la
CAB sont égaux à la somme
des quatre composantes de
coût: qualité, service, livraison
et prix.

Tous contribuent directement à abaisser le coût total
de propriété, en particulier lorsqu'ils sont produits dans
des usines certifiées selon le « Programme canadien
d’assurance qualité du béton préfabriqué » (PCAQBP) qui
vantent les avantages supplémentaires d'une qualité et
d'une durabilité supérieures, menant à une durée de vie
plus longue. Sur un chantier de construction traditionnel,
l'ordonnancement est un risque important, imprévisible
et coûteux. Certains de ses problèmes inhérents incluent
des éléments tels que les retards attribuables aux conditions météorologiques et à la coordination des corps de
métiers, ce qui augmente les coûts, la confusion et les
risques inutiles de temps d'arrêt.
Le CPCI prédit que la croissance la plus forte dans le
secteur des bâtiments proviendra des systèmes de construction entièrement préfabriqués en béton («préfabrication totale»). L'utilisation croissante d’éléments individuels en béton préfabriqué et des technologies de soutien
croîtra à mesure que les propriétaires reconnaîtront les
gains significatifs de la CAB en termes d'efficacité, de
coûts et de durabilité.
C'est une époque excitante pour les concepteurs, les
propriétaires, les entrepreneurs et les producteurs de
béton préfabriqué. La CAB utilisant des éléments préfabriqués en béton, autrefois considérée comme une
nouvelle technologie prometteuse, semble avoir mûrie
et est sur le point d’obtenir l’assentiment général. De
nombreux projets couronnés de succès comme le HUB
à Waterloo en Ontario, le « Dairy Learning Centre » du
collège Lakeland en Alberta, le nouveau stationnement à
Place Ste-Foy, Québec et le « Macleod Trail / 162 Avenue
S Interchange » à Calgary, en Alberta, tous présentés
dans ce numéro, mettent en valeur l'utilisation efficace et
éprouvée de la CAB. L'effet de la CAB sur l'industrie de la
construction sera vraisemblablement profond.
Brian J Hall, B. B. A., MBA, Directeur général, CPCI
Rédacteur en chef, Revue Imagineering
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LAKELAND COLLEGE
DAIRY LEARNING CENTRE
State-of-the-art in construction
and technology
The ultra-modern Lakeland College Dairy Learning
Centre in Vermilion, Alberta replaces the previous
dairy facility built in the 1980s. Accommodating 280
cattle, it features state-of-the-art technology in robotic and conventional milking and feeding systems,
giving students the most current training to be leaders in the dairy industry.
By Taylor Hermiston
Alberta Milk, a non-profit organization that represents Alberta’s dairy
producers, was a key partner in making the centre a reality, along
with federal funding through the Post-Secondary Institutions Strategic Investment Fund.
While the 4,270 sq.m [46,600 sq. ft.] facility will be used mainly by
students in the dairy major of the animal science technology program, hundreds of other Lakeland students from agribusiness, crop
technology, veterinary medical assistant, and other areas will use it
to study animal handling systems, practice blood collection procedures, and get experience working with large animals. In addition,
the facility will offer continuing education courses to professionals
in the industry.
The building includes: conventional and robotic milking systems, a
robotic feeding system, silage storage and a four-bay commodity
shed and storage bins, a manure management system, calf pens,
classrooms, showers, lockers and an office.
[1 and 4] The ultra-modern facility replaces the previous one built in the 1980s. [2] A
formliner was used for the simulated wood grain on the precast concrete perimeter
walls. [3] Some of the energy efficiency measures include LED lighting with auto
dimming, a skylight along the full length of the building to reduce lighting loads, and
a natural ventilation system with fan support.
12
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CENTRE DE FORMATION AGRICOLE
DU COLLÈGE LAKELAND
Une construction et une technologie
de fine pointe
Le centre de formation agricole ultra moderne du collège Lakeland situé à Vermilion
en Alberta remplace l’ancien établissement qui avait été construit dans les années
1980. Capable de recevoir jusqu’à 280 têtes de bétail, ce centre exploite des systèmes
robotisés et conventionnels de fine de pointe tant pour la traite que l’alimentation
des animaux, et donne aux étudiants accès à la formation la plus récente pour qu’ils
puissent devenir des leaders dans le secteur de l’industrie laitière.
Par Taylor Hermiston
Alberta Milk, un organisme à but non lucratif qui défend les intérêts des producteurs laitiers de l’Alberta, a
été, en plus des sommes fédérales obtenues par le biais du Fonds d'investissement stratégique pour les
établissements postsecondaires, un partenaire clé qui a rendu possible la réalisation de ce centre.
Bien que cet établissement de 4,270 mètres carrés (46,600 pieds carrés) sera utilisé principalement par les
étudiants inscrits dans le programme des sciences techniques animales (spécialisation industrie laitière),
une centaine d’autres provenant des secteurs agroalimentaire, des sciences de la culture, de l’assistance
médicale vétérinaire et d’autres domaines connexes du collège Lakeland s’en serviront également pour
étudier, entre autres, les systèmes de manutention des animaux, se familiariser avec les procédures de collecte d’échantillons de sang, et apprendre comment travailler avec des animaux de grande taille. De plus, cet
établissement offrira aussi des cours de formation continue aux professionnels de l’industrie.
Le bâtiment comprend: des systèmes de traite conventionnels et robotisés, un système robotisé pour
l’alimentation, un entrepôt pour l’ensilage, un abri à quatre baies muni de bacs d’entreposage, un système de
gestion du fumier, des enclos à veaux, des salles de classe, des douches, des casiers et un bureau.

[1 et 4] L’établissement ultra moderne remplace le bâtiment précédent qui avait été construit dans les années 1980. [2] Un moule
placé à l’intérieur du coffrage confère à la façade des murs de béton préfabriqué extérieurs une texture simulant celle du bois. [3]
Pour améliorer l’efficacité énergétique, le bâtiment comprend un système d’éclairage au DEL avec fonction d’auto-atténuation, un
puits de lumière disposé sur toute sa longueur pour réduire les besoins en éclairage artificiel, et un système de ventilation naturel
accompagné de ventilateurs.
IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018
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OWNER / PROPRIÉTAIRE Lakeland College / Collège Lakeland
ENGINEER / INGÉNIEUR Grubb Engineering
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR Eagle Builders
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Eagle Builders
PHOTOS Eagle Builders. Photo 2: Lakeland College
5

Energy efficiency was also incorporated in the form of LED lighting with auto dimming, a skylight along the full length of the
building to reduce lighting loads, a natural ventilation system
with fan support, automated side wall curtain and ridge chimney
vents, and heat exchange plates to lower the temperature of milk
from the udder and transfer the heat for other purposes. With experience in constructing agricultural buildings, Eagle Builders in
Blackfalds, Alberta was brought in to supply the precast concrete
components and to erect the building.
Precast concrete offered low maintenance and high durability,
corrosion resistance in the high humidity conditions, and rapid
construction; the building shell was erected in two weeks and
fully completed in five months.
The components consisted of: load-bearing structural insulated
panels for the perimeter walls manufactured with a formliner to
simulate wood grain and solid interior wall panels, all resting on a
cast-in-place concrete slab and a wood-frame roof. The precast
concrete panels vary between 140 to 250 millimeters [5.5 to 10
inches] thick.
Taylor Hermiston is with Lakeland College.
Pour maximiser l’efficacité énergétique, le bâtiment comprend un
système d’éclairage à base de DEL avec fonction d’atténuation
automatique, un puits de lumière sur toute la longueur du bâtiment pour réduire la consommation de lumière artificielle, un
système de ventilation naturel accompagné de ventilateurs, un
mur-rideau latéral automatisé et des évents de faîte de toit, et des
plaques d’échange de chaleur pour réduire la température du lait
au niveau de la mamelle et transférer la chaleur ainsi obtenue à
d’autres fins.
Expérimentée dans la construction de bâtiments agricoles, la
compagnie Eagle Builders de Blackfalds en Alberta a été choisie
pour fournir les composantes de béton préfabriqué et pour ériger
la structure.

6

Le béton préfabriqué offrait beaucoup d’avantages : grande
durabilité et faible coût d’entretien, excellente résistance à la
corrosion dans un milieu à haute humidité et une construction
rapide. L’enveloppe du bâtiment a été montée en deux mois
et le tout a été entièrement construit en cinq mois.
Les composantes comprenaient des panneaux de mur porteurs préfabriqués isolés sur l’ensemble du périmètre et des
panneaux de mur solides intérieurs, tous reposant sur une
dalle de béton structurale coulée sur place. Les coffrages des
murs extérieurs comportaient des moules pour donner aux
façades une texture comparable à celle du bois. L’épaisseur
des panneaux de béton préfabriqué variait entre 140 et 250
millimètres (5.5 et 10 pouces).
Taylor Hermiston travaille pour le collège Lakeland.

[5] Training features include conventional [pictured] and robotic milking systems, and [6] robotic feeding and animal handling systems, all
housed in a precast concrete building.
14
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[5] Au niveau des outils de formation, on retrouve des systèmes de traite
conventionnels (photo) et robotisés, et [6] des systèmes d’alimentation robotisés et de manutention des animaux, le tout abrité par une structure en
béton préfabriqué.

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

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

Hamilton Form Company, Ltd.
7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118
817.590.2111 • www.hamiltonform.com
Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.

IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018

15

Macleod Trail and 162 Avenue Interchange

Canada’s first Diverging Diamond Interchange speeds Calgary’s traffic flow
Officially opened to the public in August 2017,
the interchange at Macleod Trail and 162 Avenue
South has become an integral part of The City of
Calgary’s overall transportation network.
The City’s decision to proceed with the first Diverging Diamond Interchange [DDI] in Canada

followed a rigorous analysis of traffic flow, an evaluation of several
designs and an extensive community engagement process.
Since completion, the DDI has alleviated congestion, increased safety
and improved mobility for approximately 100,000 daily commuters,
transit users, cyclists and pedestrians – all while increasing access to
surrounding businesses and services.
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L’échangeur sur Macleod Trail
et la 162ième avenue

Le premier en son genre au Canada, l’échangeur en diamant divergent
améliore la circulation de la ville de Calgary
L’échangeur sur Macleod Trail et la 162ième avenue a officiellement été ouvert au public en août 2017 et, depuis, il
est devenu une partie intégrante de l’ensemble du réseau
de transport de la ville de Calgary.
La décision prise par la ville de Calgary d’aller de l’avant
avec le premier échangeur en diamant divergent (EDD) à
être construit au Canada a été le résultat d’un processus
élaboré qui a nécessité une analyse rigoureuse de la cir-

culation, une évaluation de plusieurs concepts ainsi qu’une
collaboration étroite avec la communauté.
Depuis son achèvement, l’EDD a permis de réduire les congestions, d’améliorer la sécurité et d’accroitre la mobilité
d’approximativement 100,000 banlieusards, d’utilisateurs du
système de transport en commun, des cyclistes et des piétons – et ce, tout en améliorant l’accès aux commerces et services environnants.

By/Par Jim Hanley and Dominic Cheng
16
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The project includes:
• One interchange, at Macleod Trail and 162
Avenue, which allows for free-flow traffic
north and south on Macleod Trail underneath
the interchange bridges
• Three bridges comprised of 26 precast concrete NU girders
• 5,800 square metres [62,430 square feet]
of Mechanically Stabilized Earth [MSE] walls
constructed of precast concrete panels.
Two bridges, South and North, carry 162 Avenue over Macleod Trail. Semi-integral abutments were used and expansion joints were
eliminated to help the construction schedule.
The South Bridge, spanning 32.6 metres [107
feet] and 19.7 metres [65 feet], was constructed first, adjacent to the active intersection that the DDI replaced. Built concurrently,
the Basketweave Bridge is a high skew [55
degree] structure, spanning 26.4 metres [87
feet] and providing access to the Shawnessy
shopping centre. These two structures were
fundamental to the temporary detour interchange that operated from October 2016
through to August 2017. The North Bridge,
with uneven spans of 28.9 metres [95 feet]
and 19.8 metres [65 feet], was constructed
last to complete the DDI.
For proper clearance over Macleod Trail,
bridge grades were kept low with approach
grades limited to 4%. Additionally, the North
and South bridges had shallow depth NU1200
girders by employing multi-stage post-tensioning with three 12k15 ducts. Stressing of
the post-tensioning tendons was conducted
from the west end of the bridges, providing larger post-tensioning forces in the long
spans. The post-tensioning also allowed for
wider girder-to-girder spacing, while increasing the deck thickness to 250 millimetres [10
inches], and still satisfying vibration design
requirements.
Perkins+Will were the architects on this
project and were inspired to incorporate the
theme of crossing waves, inherent in the DDI
on the piers and MSE wall.
Jim Hanley, P.Eng. is structural manager
and Dominic Cheng, P.Eng. is a transportation engineer at ISL Engineering and Land
Services Ltd. in Calgary.

[1] The Diverging Diamond Interchange [DDI] is the first
to be constructed in Canada. Photo: The City of Calgary
[Peak Aerials]. [2] The South Bridge was constructed
first, adjacent to the active intersection that the DDI replaced. Photo: The City of Calgary [Peak Aerials].

2

Le projet comprend:
• Un échangeur au niveau de Macleod Trail et la 162ième avenue, qui permet un
mouvement fluide de la circulation sur Macleod Trail dans les directions nord et
sud en-dessous des ponts de l’échangeur.
• Trois ponts composés de 26 poutres NU en béton préfabriqué
• 5,800 mètres carrés (62,430 pieds carrés) de murs de soutènement à terre
stabilisée mécaniquement (TSM) construits à partir de panneaux préfabriqués
de béton.
Deux ponts, nord et sud, transportent la 162ième avenue au-dessus de Macleod
Trail. Des butées semi-intégrées ont été utilisées et les joints d’expansion ont
été éliminés pour accélérer l’échéancier de la construction.
Le pont sud, composé de deux portées de 32.6 mètres (107 pieds) et de 19.7
mètres (65 pieds), a été construit en premier, adjacent à l’intersection active
que l’EDD a remplacé. Construit en même temps, le pont Basketweave est
une structure de forme oblique à angle élevé (55 degrés) d’une portée de 26.4
mètres (87 pieds) qui donne accès au centre commercial Shawnessy. Ces deux
structures ont joué un rôle primordial dans la réalisation de l’échangeur de détournement temporaire qui a opéré entre octobre 2016 et août 2017. Le pont
nord, avec ses portées inégales de 28.9 mètres (95 pieds) et de 19.8 mètres (65
pieds), a été construit en dernier pour compléter l’EDD.
Afin d’obtenir un dégagement adéquat au-dessus de Macleod Trail, la pente des
ponts est demeurée faible et la pente des approches a été limitée à 4%. De plus,
les ponts nord et sud ont fait appel à des poutres NU1200 de faible profondeur
qui ont nécessité plusieurs étapes de pré-contrainte par post-tension et de trois
gaines 12k15. La mise en application des charges de post-tension sur les cables
a été réalisée depuis les extrémités ouest des deux ponts dans le but de générer
des forces de post-tension plus importantes sur les longues portées. La posttension a aussi permis d’accroître l’espacement entre les poutres et d’épaissir
le tablier à 250 millimètres (10 pouces) et ce tout en respectant les exigences de
conception pour la vibration.
Perkins+Will ont été les architectes de ce projet. Ils ont été inspirés d’incorporer
le thème de vagues entrelacées, inhérent au système EDD, sur les piliers et les
murs TSM.
Jim Hanley, P.Eng. est directeur en structure et Dominic Cheng, P.Eng.
est ingénieur en transport chez ISL Engineering and Land Services Ltd.
à Calgary.
[1] L’échangeur en diamant divergent (EDD) est le premier en son genre à être construit au Canada. Photo : La ville de Calgary (Peak Arials). [2] Le pont sud a été construit en premier, adjacent à
l’intersection active que L’EDD a remplacé. Photo : La ville de Calgary (Peak Arials).
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The precast concrete component
By James Siffledeen and Heather Adamick

The precast concrete supplier Armtec was enlisted
early on to provide input on the three bridge superstructures within the pre-tender phase of the project.
With such a large project scope, the general contractor
and owner were faced with involving multiple suppliers
or subcontractors to fulfill the bridge construction. As
the precast concrete supplier of choice, Armtec also
offered to take care of the coordination.
“This one-stop shop for supply, delivery, and installation created a lot of cost-efficiencies,” explained
James Siffledeen, Business Developoment Manager
with Armtec. “By dealing with only one contract, they
would be reducing a lot of margin for errors and delays as well.”
Of the four phases of the Macleod Trail Interchange,
each were handled with care and sensitivity to the
daily traffic. Because it was not possible to shut
down such a main thoroughfare, Armtec created a
delivery plan that would accommodate the limited
evening windows.

3

Economical and efficient Mechanically Stabilized
Earth retaining walls [MSE walls], commonly found
on many large civil infrastructure projects, were used
to stabilize the fill for the bridge abutments, and were
fabricated with a variety of form-lined textures.
Three total bridges, including the two multi-span
bridges over Macleod Trail incorporate 26 NU [University of Nebraska] I girders of precast prestressed
concrete which have prestressed strands in the bottom flange. The NU Girders were pre-tensioned at
the precast fabrication facility, erected on bearings in
their final position, and finally post-tensioned in two
stages. This design/construction method results in a
bridge with a very high span-to-depth ratio and provides a highly durable superstructure free of cracks.
James Siffledeen, P.Eng., is the Business Development Manager for Armtec Precast in Western
Canada. Heather Adamick is the Marketing Manager for Armtec Precast.
[3] The NU girders were delivered and installed over two nights,
all coordinated for minimum disturbance to traffic flow. Photo
courtesy of Armtec. [4] Details at the ends of two NU Girders at
the bridge pier location. The girders were erected atop temporary
bearings, followed by construction of the bridge diaphragms and
deck. The final step was post-tensioning of the entire structure.
Photo courtesy of Armtec.

[3] Les poutres NU ont été livrées et installées sur une période de
deux nuits, le tout réalisé en minimisant le plus possible l’impact
sur la circulation. Photo gracieuseté d’Armtec. [4] Détails des
extrémités de deux poutres NU au niveau des piliers du pont. Les
poutres ont d’abord été érigées sur des points d’appui à roulements temporaires. Par la suite, le diaphragme et le tablier ont
été construits. L’étape finale était la post-tension de l’ensemble
de la structure. Photo gracieuseté d’Armtec.
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La composante en béton préfabriqué
Par James Siffledeen et Heather Adamick

Armtec, le fournisseur du béton préfabriqué, est intervenu très tôt dans le
projet afin d’apporter son expertise dans la phase pré-soumissionnaire des
superstructures des trois ponts.
Étant donné la grande envergure du projet, l’entrepreneur général et le propriétaire ont dû faire affaire avec plusieurs fournisseurs ou sous-traitants pour
pouvoir réaliser la construction de l’ensemble des ponts. Reconnu comme
un fournisseur de premier plan, Armtec a accepté de prendre en charge la
coordination du projet.

5

Selon James Siffledeen, directeur en développement
des affaires chez Armtec, « le fait d’avoir une seule entité
responsable de la fourniture, la livraison et l’installation
permit de réaliser des économies substantielles. Avec
un seul contrat à gérer, les marges d’erreur ainsi que les
délais seraient grandement réduits ».
Chacune des quatre phases de construction de
l’échangeur Macleod a été réalisée avec soin et avec
une attention toute particulière aux défis quotidiens
reliés à la circulation. Puisqu’il était impossible de bloquer une artère de circulation si importante, Armtec mis
en place un plan de livraison adapté aux seules possibilités accordées pendant les heuresde la nuit.
À la fois économiques et efficaces, les murs de soutènement à terre stabilisée mécaniquement (murs TSM)
que l’on retrouve communément dans des projets
d’infrastructures de grande envergure ont été utilisés pour
stabiliser les remblais au niveau des butées des ponts.
Ils ont été fabriqués avec des textures de façade variées.
Les trois ponts, incluant les deux ponts à portées multiples au-dessus de Macleod Trail, incorporent un total
de 26 poutres de béton préfabriqué en I NU (Nebraska
University) précontraintes. Ces poutres possèdent des
câbles précontraints au niveau des semelles inférieures. Les poutres NU ont d’abord été pré-tensionnées
en usine, puis érigées sur leurs points d’appui à roulements, et finalement soumises à deux étapes de posttension. Cette méthode de conception/construction
permet d’obtenir un pont dont le rapport portée/profondeur est très élevé. Il en résulte ainsi une superstructure
très durable exempte de toute fissure.
James Siffledeen, P.Eng. est directeur, développement des affaires, chez Armtec Precast, dans
l’ouest du Canada. Heather Adamick est directrice
du marketing chez Armtec Precast.

6
[5 and 6] The precast Mechanically Stabilized Earth [MSE] retaining wall panels were
fabricated with a variety of form-lined textures. Photos courtesy of Armtec.
[5 et 6] Les panneaux de béton préfabriqué utilisés dans la construction des murs de
soutènement à terre stabilisée mécaniquement (TSM) ont été construits avec des textures de façade variées. Photos gracieuseté d’Armtec.
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A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.
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

Your Connection Connection
7131 North Ridgeway Avenue • Lincolnwood, IL 60712 USA
847-675-1560 • 1-800-742-8127 • www.jvi-inc.com
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PLACE
STE-FOY
parkades / Parcs
de stationnement

1

Expressive façades make artful
addition to shopping experience

Des façades expressives ajoutent une touche
artistique à l’expérience du magasinage

Place Ste-Foy offers a high-end fashion
destination and distinctive shopping
experience in Quebec City to an average
of 8.7 million visitors a year.

La Place Ste-Foy est pour plus de 8.7 million de
visiteurs par année de la ville de Québec une destination
de mode haute gamme qui offre une expérience
de magasinage distincte.

By/Par Guylaine Lafortune
IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018
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In 2016, property owner Ivanhoé Cambridge announced the
$60 million project to replace the existing facility of 1,500
parking spaces, that was at the end of its service life, by
two new parking buildings with equivalent capacity. Phase I
would comprise the building of a four-storey above-ground
structure offering 682 parking spaces on the east side of the
food court. A similar Phase II structure would provide 832
parking spaces over four storeys on the food court’s west
side, replacing the existing structure.
Phase I and soon to be completed Phase II will bring the
number of parking spaces for electric vehicles to 12, as well
as providing a supercharger for Tesla vehicles, and accommodating 290 bicycles, while improving pedestrian walkways to the shopping centre.

Façade design

The design of the parkade façades reflects the history of
Place Ste-Foy, starting with brightly painted leaf-like aluminum panels just behind the main façade to represent the traditional oak forests of the area, the oak tree being the image
of the City of Sainte-Foy and incorporated into the logo of
Place Ste-Foy. Former grocery store chains on the site in the
1950s and 60s stood out for their façades of repetitive and
expressive geometry, and richly coloured mosaic of tiles associated with the muralist Jordi Bonet. In 2010, the addition
of the Simons store added a new modernity with its elegant
and expressive volumetric composition.
The parkades support this history with layered façades of
repetitive geometry which animate the structures and evoke
the idea of an urban forest or intricate lace textile while also
screening the parked cars from view. The colours of the
Phase I parkade relate to autumn season, while those of the
Phase II parkade relate to spring.
22
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Modularity responding
to the surroundings /
Modularité répondant à
l'environnement

Colours recalling the
existing mosaic /
Couleurs rappelant la
mosaïque existante

Trunks at human height /
Troncs à hauteur humaine

Façade detail / Détail de la façade

4

En 2016, le propriétaire Ivanhoé Cambridge annonçait un investissement de 60 millions de dollars pour remplacer l’établissement existant
porteur de 1,500 places de stationnement qui avait atteint la fin de
sa vie utile par deux nouvelles structures de stationnement de capacité équivalente. La phase 1 consisterait en une structure de quatre
étages hors terre située du côté est de la foire alimentaire offrant
un total de 682 places de stationnement. Une structure similaire de
quatre étages comportant quant à elle 832 places de stationnement
serait construite du côté ouest de la foire alimentaire durant la phase
2, prenant la place de la structure existante.
La phase I, et la phase II qui sera bientôt achevée, doubleront
le nombre de places de stationnement disponibles aux véhicules électriques, pourront accueillir 290 bicyclettes et amélioreront les voies piétonnières menant au centre d’achat.

Conception de la façade
Concrete slab /
Dalle en béton
Screening /
Écran métallique
Closing panel /
Panneau de fermeture
Assembly diagram / Diagramme d'assemblage
[1] The design of the parkade façade reflects the history of Place Ste-Foy,
starting with coloured leaf-like metal panels just behind the main façade
to represent the traditional oak forests of the area. [2] The façade screens
the parked cars from view. [3] The components of the façade: tree trunks,
colour and repeating modules. [4] Detail of the precast concrete pyramidal
modules.
[1] Le design de la façade du parc de stationnement évoque le passé historique de la Place Ste-Foy, en commençant par les panneaux métalliques
colorés ressemblant à des feuilles d’arbre, placés juste derrière la façade
principale, qui représentent la forêt de chêne traditionnelle environnante.
[2] La façade permet de camoufler les voitures stationnées en arrière-plan.
[3] Les composantes de la façade : troncs d’arbre, couleur et répétition de
modules. [4] Vue en détail des modules pyramidaux de béton préfabriqué.

La conception des façades des parcs de stationnement
reflète l’histoire de la Place Ste-Foy. On y retrouve, placés
juste derrière la façade principale, des panneaux en aluminium de couleur vive prenant la forme de feuilles d’arbre.
Ce motif a été choisi pour représenter les forêts de chêne
traditionnelles de la région. D’ailleurs, le chêne est le symbole de la ville de Sainte-Foy et il est incorporé dans le logo
de la Place Ste-Foy. Durant les années 1950 et 1960, les
anciennes chaînes de magasins d’épicerie sur le site se
démarquaient avec des façades à géométrie expressive et
répétitive combinée à des mosaïques de tuiles riches en
couleur associées au muraliste Jordi Bonet. En 2010, l’ajout
du magasin Simons a apporté une nouvelle touche moderne
avec sa propre composition volumétrique à la fois élégante
et expressive.
Les parcs de stationnement viennent complémenter cet
héritage avec des façades en couches à géométrie répétitive
qui animent les structures et qui suscitent l’idée d’une forêt
urbaine ou d’une dentelle délicate tout en camouflant les véhicules stationnés en arrière-plan. Les couleurs du parc de
stationnement de la phase I rappellent l’automne, alors que
celles du parc de stationnement de la phase II font référence
au printemps. L’approche architecturale, basée sur le souci
artistique, permet d’améliorer la qualité du paysage urbain
dans lequel les bâtiments sont insérés.
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Sectional view /
Vue en coupe

11

15

33

Release angle of 5˚ /
Angle de démoulage de 5˚

ANGLE DE DÉMOULAGE
DE 5 DEGRÉ

Pyramidal panel / Panneau pyramide

1. 50mm radius in the bottom of the
pyramid, to help demold the part /
Rayon de 50 mm dans le fond de la
pyramide, pour aider au démoulage
de la pièce
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of 5˚ / Angle
de
démoulage
de 5˚
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2. Angle of 25˚ to prevent pigeon
roosting / Angle de 25˚ pour empêcher
les pigeons de se percher
3. Angle of 15˚ against the pigeons and
to help the demolding of the piece /
Angle de 15˚ contre les pigeons et pour
aider au démoulage de la pièce
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Sectional view /
Vue en coupe
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Plan view / Vue en plan

OWNER/PROPRIÉTAIRE Ivanhoé Cambridge
ARCHITECT/ARCHITECTE Coarchitecture
ENGINEER/INGÉNIEUR WSP
CONTRACTOR/ENTREPRENEUR Pomerleau
PRECAST CONCRETE SUPPLIER/FOURNISSEUR
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Bétons Génial [a member
of BPDL group/membre du groupe BPDL]
PHOTOS Stéphane Groleau. Construction photos:
Bétons Génial [a member of BPDL group/membre du
groupe BPDL]

[5] Thanks to the precision of the fastening system and the low
weight of the prefabricated concrete panel modules, it was possible to install 30 modules per day. [6 and 7] The precast concrete
components consist of Eklips panels made with high-performance
fibre reinforced concrete [HPFRC].
[5] Grace à la précision du système d’attache et au faible poids
des panneaux de béton préfabriqué, il a été possible de poser en
moyenne 30 modules par jour. [6 et 7] Les composantes de béton
préfabriqué sont faites de panneaux Eklips fabriqués à partir de
béton fibré à haute performance.

La conception par notre équipe des unités de façade modulaires, basées sur les panneaux de béton préfabriqué de type Eklips fournis
par Bétons Génial et fabriqués à partir de béton fibré à haute performance (BFHP), a été le fruit de calculs élaborés visant à maximiser
la ventilation naturelle à travers la façade et d’analyses d’échantillons
grandeur nature. L’ensemble du système ainsi que toutes ses composantes devait être à la fois distinct, esthétique, efficace, durable et
économiquement viable.

The development of the modular façade units by our
team, based on precast concrete Eklips panels from
Bétons Génial using high-performance fibre reinforced
concrete [HPFRC], moved from calculations to achieve
a high level of natural ventilation through the façade to
the study of life-size samples. The whole system and its
components had to be distinctive, aesthetic, efficient,
durable and economically acceptable.

L’équipe s’est également penchée à intégrer des technologies modernes, incluant des senseurs permettant d’identifier les espaces de
stationnement libres, des panneaux annonciateurs en temps réel,
ainsi que l’installation de bornes à superchargement destinés aux véhicules électriques.

The team also focused on integrating modern technologies, including digital sensors to identify vacant parking
spaces, real-time annunciator panels, and the installation
of superchargers for electric vehicles.

Guylaine Lafortune est architecte senior et partenaire
chez Coarchitecture à Québec.
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Guylaine Lafortune is a senior architect and
associate at Coarchitecture in Quebec City.
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Façade construction
We worked with Coarchitecture to fabricate
the precast concrete modules for the façade
according to their design: pyramidal modules
backed by brightly painted aluminum leafor lace-like coloured panels, vertically-slotted
wall modules, and flat wall modules.
By Geneviève Côté
The modules consist of Eklips panels made with high-performance fibre reinforced concrete [HPFRC] which contains
polymeric fibres, a high concentration of cement, admixtures
and fine aggregates. This type of concrete can flex and provide much higher mechanical strength and durability than
regular concrete.
During the casting process, anchors were inserted into the
moulds at designated points and firmly embedded in the
concrete. The anchors fit into slotted mounting plates that
allow for easy adjustments during installation. The panels are
designed to be self-supporting without need for any secondary support structure.
The Eklips panels require no steel reinforcement and will
not corrode. The high-strength panels are light weight with
a thickness that can be as thin as 19 millimetres [3/4 inch],
eliminating heavy machinery for installation and reducing
shipping costs. If necessary, they can be cut on site using
a standard diamond saw. For this project, the average thickness was 25 millimetres [1 inch].
A major obstacle to overcome was the development of a hidden and complex fastening system, attaching the aluminium
panels, used as railings [guard rails], behind the white pyramidal HPFRC prefabricated concrete panels.
Thanks to the precision of the fastening system and the low
weight of the prefabricated concrete panels, averaging 103
kilograms [225 pounds], it was possible to install the panels
at an average rate of 30 per day.
Geneviève Côté is president of Bétons Génial,
a member of BPDL group.

Construction de la façade
Nous avons travaillé de concert avec les membres
de Coarchitecture pour fabriquer selon leur concept
les différents types de modules en béton préfabriqué qui seraient posés sur les façades. Parmi
ceux-ci, des modules pyramidaux recouvrant des
panneaux en aluminium de couleur vive ayant un
patron comparable à celui d’une feuille d’arbre ou
d’une dentelle, des modules de mur avec entailles
verticales, et des modules de mur plats.
Par Geneviève Côté
Les modules sont faits de panneaux de type Eklips fabriqués
à partir de béton fibré à haute performance [BFHP]. Ce béton
contient des fibres de polymère, une haute concentration de ciment, des adjuvants et de fins agrégats. Ce type de béton est
plus flexible et possède une résistance mécanique et une durabilité bien plus élevées que celles du béton conventionnel.
Durant le processus de mise en forme, les ancrages ont été
insérés dans les coffrages à des endroits bien spécifiques et
fermement incorporés dans le béton. Les ancrages sont conçus pour être insérés dans les trous houblonnés des plaques
de montage en acier. Ces derniers permettent des ajustements
faciles lors de l’installation. Les panneaux sont conçus pour être
autoporteurs, nécessitant aucune structure d’appui secondaire.
Les panneaux Eklips n’ont besoin d’aucun renforcement en acier et ne corrodent pas. Ces panneaux de haute résistance sont
légers et leur épaisseur peut être aussi fine que 19 millimètres
(3/4 de pouce). Ils ne requièrent donc pas de machinerie lourde
lors de leur installation et permettent de réduire les coûts de
transport. Au besoin, ces panneaux peuvent être coupés au
chantier à l’aide d’une scie à diamant conventionnelle. Pour ce
projet, les panneaux avaient une épaisseur moyenne de 25 millimètres (1 pouce).
Un défi majeur qui devait être surmonté était la conception d’un
système d’attache complexe et caché permettant de fixer les
panneaux en aluminium (servant de garde-fou) à l’arrière des
panneaux blancs pyramidaux de béton préfabriqué à haute performance.

8

Grace à la précision du système d’attache et au faible poids
des panneaux de béton préfabriqué – pesant en moyenne 103
kilogrammes (225 livres) – il a été possible de les poser à une
cadence moyenne de 30 par jour.
Geneviève Côté est présidente de Bétons Génial,
un membre du groupe BPDL.
[8] The Phase II parkade will have a colour scheme relating to spring. / Le parc
de stationnement de la phase II portera les couleurs de l’automne.
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The Beauty of

Sustainable Design
Ponderosa Commons - University of British Columbia

Vancouver, British Columbia

As part of a comprehensive program of environmentally responsible design elements, Surespan and Thermomass
partnered to manufacture a insulated precast panel solution, creating a durable, thermally efficient building envelope
that reduces interior energy consumption year-round.

BUILDING ENVELOPE

USGBC LEED

Gold

Sustainable

Thermomass-insulated precast
panels provided a durable, modern,
energy-efficient building envelope
that largely eliminates thermal and
moisture concerns.

This 600,000 SF student community
facility - made up of three distinct
mixed-use buildings - is one of a
number of Thermomass projects to
achieve LEED Gold status.

Advanced lighting and plumbing
fixtures, along with a Thermomassinsulated precast exterior will help
UBC meet its goal of becoming one of
the greenest universities in the world.

All-in-One

About Us

Unique Advantages

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-performance 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
thermomass.com

(800) 232-1748

BEST PRACTICES

Products

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

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.

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.

Boone, Iowa, USA

IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018

27

COMPANY PROFILE / PROFIL D'UNE COMPAGNIE

THE THIN BRICK PIONEERS FOR
PRECAST CONCRETE CONSTRUCTION

LES PIONNIERS DE BRIQUE MINCE POUR
CONSTRUCTION EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

Endicott’s solid foundation was formed in 1920,
when a local Nebraska family purchased their
first equipment for a local brick manufacturing
plant. Using beehive kilns, brick was supplied
on many homes and commercial businesses
in the Midwest. Endicott continued its steady
growth and popularity until 1970 when the plant
could no longer keep up with demand.

Les solides assises d'Endicott ont pris forme en 1920,
lorsqu'une famille locale du Nebraska a acheté les premiers équipements pour une usine de fabrication locale
de briques. En utilisant des fours ronds, des briques
ont été fournies pour la construction de nombreuses
maisons et entreprises commerciales du Midwest. Endicott a vu sa popularité et sa croissance grandir avec
régularité jusqu'en 1970, moment où l'usine ne pouvait
plus répondre à la demande. Tourné vers l'avenir, Endicott a alors construit son premier four tunnel et son
système de manutention automatisé.

Looking toward the future, Endicott built their
first tunnel kiln and automated handling system. Endicott’s commercial market continued
to spread throughout the United States and
Canada as the demand grew for their quality
brick. The exclusive look of Ironspot clay has
become synonymous with Endicott. Today,
Endicott still operates on the original property
but with four state-of-the-art kilns producing
thin brick, face brick, pavers and tile.
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Le marché commercial d'Endicott a continué de se
développer aux États-Unis et au Canada à mesure
que la demande pour leur brique de qualité augmentait. L'aspect exclusif de l'argile de type « pointe de
fer » est devenu synonyme d'Endicott. Aujourd'hui,
Endicott est toujours en activité sur la propriété originale, mais avec quatre fours de pointe produisant des
briques fines, des briques de parement, des pavés et
des carreaux.

As an early pioneer of thin brick, Endicott developed key
features which helped thin brick gain acceptance from precast concrete producers. Endicott’s keyback design kept
the brick locked into the precast concrete panel and the
precision of the sizes of the thin brick allowed the product
to successfully be used in formliners. Since 2000, Endicott
has consistently achieved the demanding tolerances of
precast concrete through the implementation of continual
updates of equipment and internal procedures.
To meet the ever-changing demands of the architectural
design community, Endicott recently introduced new sizes
and textures to their thin brick line. Textures include vertical score and artisan. In addition, Endicott is now manufacturing longer and more linear size units to meet certain
design trends in the industry. These new textures and sizes
will allow designers to create dynamic facades with larger
scale and innovative textures.
Endicott proudly supports the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute. For more information on how
Endicott Products can provide solutions to your precast
concrete project, visit us at www.endicott.com.

En tant que pionnier avant-gardiste de la brique mince, Endicott a
développé des caractéristiques clés qui ont aidé à l’acceptation des
briques minces par les producteurs de béton préfabriqué. La conception d'Endicott d'une clef à l'arrière des briques permettait de maintenir la brique dans le panneau de béton préfabriqué et la précision
des dimensions de la brique mince a permis au produit d'être utilisé
avec succès dans des matrices de coffrage. Depuis 2000, Endicott
a toujours atteint les tolérances exigeantes du béton préfabriqué en
mettant en œuvre des mises à jour continuelles de ses équipements
et de ses procédures internes.
Afin de répondre aux demandes en constante évolution de la communauté de la conception architecturale, Endicott a récemment introduit
de nouvelles tailles et textures dans sa ligne de briques minces. Les
textures incluent « à rainures verticales » et « l'artisanale ». En outre,
Endicott fabrique maintenant des unités de taille plus longues et plus
linéaires pour satisfaire à certaines tendances de conception dans
l'industrie. Ces nouvelles textures et dimensions permettront aux
concepteurs de créer des façades dynamiques à plus grande échelle
avec des textures novatrices.
Endicott soutient fièrement l'Institut canadien du béton préfabriqué et
précontraint. Pour plus d'informations sur la façon dont les produits
Endicott peuvent fournir des solutions à votre projet de béton préfabriqué, visitez-nous à www.endicott.com.
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ARCHITECTURAL PRECAST

CONCRETE WALLS:
BEST PRACTICE GUIDE
The Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI) recently
published the Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice
Guide, authored by Malcolm Hachborn, M. E. Hachborn Engineering,
with guidance provided by CPCI’s Technical Committee. The purpose
of the Best Practice Guide is to summarize current information on
architectural precast concrete walls and to provide designers with
an understanding of this construction product while illustrating
recommended design details and site practices.
BY MALCOLM HACHBORN, M. SC., P. ENG.,
PRESIDENT, M. E. HACHBORN ENGINEERING

Architectural precast concrete panel systems have been
used as cladding on buildings since the 1920’s, and
the market penetration has steadily increased since the
1950’s. Recently the range of products has broadened
as manufacturers have incorporated new insulating and
anchoring methods as well as perfect–barrier technology. Current panel types include conventional, with and
without insulation, and double wythe precast concrete
insulated walls. Panels are fabricated under controlled
factory conditions to exacting tolerances. Construction is
year-round, and the panels can be quickly erected at the
site, providing the opportunity to rapidly enclose a building and speed up the construction process.
Understanding how architectural precast concrete can be
used as an integral part of the building envelope enables
designers to make appropriate design choices. The reward is enhanced performance, excellent durability and
extended service life with an aesthetically attractive building envelope. The durability of building envelopes when
incorporating architectural precast systems, like others,
requires careful consideration of the design and construction of each component, and it is important to consider
the overall requirements of the envelope during design
and construction.
The Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice
Guide is organized to take the user from a discussion of
the characteristics of architectural precast concrete walls,
through a presentation on the fundamentals of building
envelope performance requirements, to best practice assemblies, details and specifications.
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Chapters 5 & 6 deal with (5) detailing for success and (6) the design tender & construction process - which ensures quality assurance (QA) in the context of the building envelope, and is defined as
the process used to ensure that the constructed building envelope
meets all the performance requirements of the architectural precast
walls during its service life. The Guide reflects current recommended best practices in design and construction. The information in
this document is based on building codes, the Canadian Precast/
Prestressed Concrete Institute Design Manual, other CPCI Technical Committee and peer reviewed CPCI technical publications as
well as the author’s extensive experience.
The Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide illustrates how appropriate design and construction practices are an effective balance of currently available technology and materials, and
normal skilled workmanship to produce functioning and durable
buildings. The Guide is not intended to replace professional advice.
Concepts and details presented in the Guide must be reviewed by
knowledgeable engineering and building envelope professionals to
ensure that they reflect the unique conditions and design parameters of a specific project.
In the fall of 2018, CPCI will present half-day seminars in various cities across Canada on the Architectural Precast Concrete Walls: Best
Practice Guide.The seminars will highlight the requirements of precast
concrete building enclosures with an emphasis on the fundamentals
of design and manufacturing required to ensure a high-performance
building enclosure.

Custom formliners simulate the blanket pattern
of Salish culture on the exterior precast concrete
panels of the Simons store at the Park Royal Mall
in West Vancouver. Architect: LEMAYMICHAUD
Architecture Design. Precast Supplier: Armtec
Vancouver. Photo: A-Frame.
Par l’emploi de moules qui simulent sur les
panneaux de béton préfabriqué extérieurs
l’apparence d’une couverture typique
appartenant au peuple Salish, au magazin
Simons du centre commercial Park Royal à
Vancouver Ouest. Architecte : LEMAYMICHAUD
Architecture Design. Fournisseur du béton
préfabriqué: Armtec Vancouver.
Photographie : A-Frame.

MURS ARCHITECTURAUX
EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ: GUIDE

DES MEILLEURES PRATIQUES

L'Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint (CPCI)
a récemment publié « Architectural Precast Concrete Walls:
Best Practice Guide », rédigé par Malcolm Hachborn, de M. E.
Hachborn Engineering, avec les conseils du Comité technique
du CPCI. Le but du guide des meilleures pratiques est de faire
la synthèse des informations actuelles sur les murs en béton
préfabriqué architectural et de fournir aux concepteurs une
compréhension de ce produit de construction, tout en illustrant
les détails de conception et les pratiques recommandées
sur le chantier.
PAR MALCOLM HACHBORN, M. SC., P. ENG.,
PRÉSIDENT, M. E. HACHBORN ENGINEERING
Les systèmes de panneaux en béton préfabriqué architectural ont été utilisés
comme revêtement sur les bâtiments depuis les années 1920, et la pénétration du
marché n'a cessé d'augmenter depuis les années 1950. Récemment, la gamme
de produits s'est élargie au fur et à mesure que les fabricants ont intégré de nouvelles méthodes d'ancrage et d'isolation ainsi qu'une technologie de barrière parfaite. Les types de panneaux actuels comprennent les murs conventionnels, avec
ou sans isolation, et les murs isolés en béton préfabriqué à double paroi. Les
panneaux sont fabriqués en usines sous des conditions contrôlées et selon des
tolérances strictes. Une construction tout au long de l'année et des panneaux
pouvant être érigés rapidement sur le site, permettent d’encloisonner rapidement
un bâtiment et d'accélérer le processus de construction.

Comprendre comment le béton préfabriqué architectural peut être utilisé comme
partie intégrante de l'enveloppe du bâtiment permet aux concepteurs de faire
des choix de conception appropriés. La
récompense réside dans une performance
améliorée, une excellente durabilité et une
vie utile prolongée avec une enveloppe
de bâtiment esthétiquement attrayante.
La durabilité des enveloppes de bâtiment
lorsqu’on y intègre des systèmes architecturaux préfabriqués, à l’instar d’autres systèmes, exige un examen attentif de la conception et de la construction de chaque
élément et il est important de considérer
les exigences globales de l'enveloppe
pendant la conception et la construction.
La brochure « Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide », est
organisée de façon à amener l'utilisateur
à discuter des caractéristiques des murs
préfabriqués en béton architectural, à
travers une présentation sur des principes
fondamentaux, des exigences de performance de l'enveloppe du bâtiment, des
meilleures pratiques, des détails et des
spécifications. Les chapitres 5 et 6 traitent respectivement du « détaillage pour le
succès » et « du processus d’estimation
IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018
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Make lasting impressions
in Precast and
Architectural concrete.

Brick finish created with formliners and tinted in different colours for the Platopolis condominium in Montreal. Architect: Montréal Zone Design; Precast Supplier:
Schokbéton & Saramac.
La finition de brique créée à partir de moules à l’intérieur des coffrages et teintée
de couleurs variées du condominium Platopolis à Montréal. Architecte : Montréal
Zone Design. Fournisseur du béton préfabriqué : Schokbéton & Saramac.

Chamfers • Reveals • Magnets,
Side-Rail Forms • Headers
Paver Slab Forms & Block-Out Systems

d'appel d'offres et de construction » - qui répondent de l'assurance
qualité dans le contexte de l'enveloppe du bâtiment, et qui est défini comme le processus utilisé pour s'assurer que l'enveloppe du
bâtiment répond à toutes les exigences de performance de murs
préfabriqués architecturaux, et ce pendant sa durée de vie. Le guide
reflète les meilleures pratiques courantes recommandées en matière
de conception et de construction.
Les renseignements contenus dans ce document reposent sur les
codes du bâtiment, le Manuel de conception de l'Institut canadien
du béton préfabriqué et précontraint, d'autres publications techniques passées en revue par le Comité technique du CPCI et par
des pairs, ainsi que sur la vaste expérience de l'auteur.

PRECAST SYSTEMS

Call (800) 842-1990
Bryan - ext. 3930
Scott - ext. 3940
Sylvan-products.com/concrete
info@sylvan-products.com

Prompt service across North America
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La brochure « Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice
Guide », illustre comment les pratiques de conception et de construction appropriées constituent un équilibre efficace entre la technologie actuellement disponible, les matériaux et la main-d'œuvre
qualifiée pour produire des bâtiments fonctionnels et durables. Le
guide n'est pas destiné pour remplacer les conseils professionnels.
Les concepts et les détails présentés dans le guide doivent être
passés en revue par des professionnels en ingénierie et en enveloppe du bâtiment compétents afin de s'assurer qu'ils reflètent les
conditions uniques et les paramètres de conception spécifiques
d'un projet spécifique.
À l'automne 2018, le CPCI présentera, à travers le pays, des séminaires d'une demi-journée sur « Architectural Precast Concrete
Walls: Best Practice Guide », lesquels mettront en évidence les exigences des enceintes de bâtiments en béton préfabriqué tout en
mettant l’emphase sur les principes fondamentaux de conception
et de fabrication d'une enveloppe de bâtiment performante.

PRECAST CONCRETE BUILDS ON...
RESILIENCY

The key attributes of enhanced
architectural & structural resiliency are:

·
·
·
·
·
·

Resistance to disasters
Short-term recovery from a crisis
Longevity (long service life)
Life safety
Durability
Adaptability for reuse

Maple Avenue Condos & Parking Garage, Barrie, Ontario
Architect: Turner Fleischer Architects Inc. | Engineer: Hanna Ghabrial & Associates Ltd
Owner: Auburn Developments

.ca
Visit www.cpci.ca/publications to download
your free copies of the Mitigate and Adapt Building our Communities in the Age of Climate
Change brochure and the Structural Solutions
technical publication.

.ca
E: info@cpci.ca
TF: 877.937.2724

Member

For more information on the Canadian Precast Concrete Quality Assurance
(CPCQA) Certification Program, please visit: www.precastcertification.ca

.ca
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.ca

ARCHITECT PROFILE /
PROFIL D'ARCHITECTE

Coarchitecture, Quebec City /
Ville de Québec

Based in Quebec City, the firm Coarchitecture is comprised of 40 team
members, including four LEED certified professionals. This multidisciplinary team represents one of the strongest architectural firms in the
Quebec City region. The “Co” in Coarchitecture stands for “collaboration” and is intended to reflect the distinctive nature of the company. Its
mission is to create with its clients and partners venues that are both
remarkable and durable. Cognisant of the fact that the success of any
project depends on a strong partnership based on a strong set of values,
Coarchitecture relies strongly on this culture of collaboration to nurture
value-added innovation and to mobilise all the stakeholders. Worthy of
note, Coarchiecture celebrated last year its 40th business anniversary.
Basée à Québec, la firme Coarchitecture compte plus de 40 coéquipiers,
dont quatre professionnels agréés LEED. Cette équipe multidisciplinaire
constitue l’une des plus importantes forces de travail en architecture
dans la région de Québec. Le « Co » de Coarchitecture signifie « collaboration » et rappelle la culture distinctive de l’entreprise. Sa mission
consiste à créer avec ses clients et partenaires des lieux remarquables et
durables. Consciente que le succès d’un projet repose sur un esprit de
partenariat au sein d’une grande chaîne de valeur, Coarchitecture mise
sur cette culture de collaboration pour nourrir l’innovation à valeur ajoutée et mobiliser l’ensemble des intervenants. Coarchitecture a célébré
l’an dernier sa 40e année de pratique.

ABB Bonem Building / Édifice ABB Bomem [1]. Building for Cite Desjardins de la coopération / Cité Desjardins de la coopération [2]. Tanguay Store Trois-Rivières / Magasin Tanguay Trois-Rivières [3]. GlaxoSnithKline
Building / Édifice GlaxoSmithKline [4].

34

IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018

1

2

3

4

IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2018

35

A NEW DIMENSION
OF THIN BRICK.
More sizes. More textures. Make your spaces move
with Endicott thin brick. Experience uninterrupted
design throughout your entire project.

Endicott’s keyback thin brick is manufactured to meet the requirements of ASTM C1088, Exterior Grade,
Type TBX, and the more stringent size tolerances of +0" -1/16 required for precast applications.
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Endicott Thin Brick & Tile, LLC
402-729-3323 | endicott.com

THE/LE
1

Five-building total precast
concrete complex makes
pedestrian-friendly landmark
The HUB project at Columbia and Albert
Streets in Waterloo, Ontario, was unique in
allowing us the opportunity to design not
only the buildings on the site and their
relationship to the existing urban context,
but also to create our own urban space
in the interstitial space within the site itself.
By/par Alexander Chouinard
The client required a design scheme that would maximize
residential density, provide commercial space at the ground
floor, and create pedestrian-focused urban/landscape space
for the tenants.
In order to meet the program requirements, we
created a masterplan concept that includes
five buildings around the perimeter of the site
with an accessible public promenade that
cuts through the centre of the project and creates pockets of programmable event space.
We accommodated the bulk of the density
along the north side of the property with five,
fourteen-storey towers. An eight-storey tower
fronts Columbia street to the south.

HUB

Un complexe de cinq bâtiments
entièrement en béton préfabriqué
procure un point de repère
convivial aux piétons
Le HUB, situé aux coins des rues Columbia
et Albert à Waterloo en Ontario, était un projet
unique car il nous a donné l’opportunité non
seulement de concevoir des bâtiments en
fonction de leur interaction avec le milieu
environnant, mais aussi de créer notre propre
espace urbain à même l’espace interstitiel
du site lui-même.
Le client était à la recherche d’un concept capable de maximiser la densité résidentielle, d’offrir des espaces commerciaux au
niveau du rez-de-chaussée, et de créer pour les occupants un
environnement urbain qui serait particulièrement convivial
pour les piétons.
Afin de satisfaire aux exigences du programme, nous
avons conçu un plan directeur qui comprend cinq bâtiments placés sur le pourtour du site et, en son centre, une
promenade accessible au public. Celle-ci traverse le projet, et donne lieu à des poches d’espaces où sont tenus
des événements. La majorité de la densité se trouve du
côté nord de la propriété où nous avons choisi d’implanter
cinq tours de 14 étages. Une sixième tour, celle-ci de 8
étages, longe la rue Columbia du côté sud.
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Gateways into the site were designed at both Albert and Columbia Streets, creating a promenade link between these
streets for pedestrian connections, and being used as a fire
route and limited service access. Above grade parking is limited to the west property line along an existing right of way,
while the remainder of the parking is in an underground parking
structure that covers the majority of the site.
The design concept uses the above programming and planning principles to create a central Hub within the community:
a pedestrian-focused promenade, reminiscent of European
city design, which can host seasonal events and is bordered
by the buildings, with commercial shops at ground level, and
completed with historically-themed art installations referencing
Waterloo’s cultural and historical roots. The architectural design was developed through a dialectic between the historical,
the contemporary, and the future; an architectural synthesis of
past-present-future.
The podiums anchor the structures and relate to the existing
human scale and fabric surrounding the site. They leverage the
versatility of precast concrete formliners to mimic brickwork,
relating again to the human scale. Lastly, the precast concrete
towers rise out of the podiums, clad in metal and glass and
taking on their own form and language, and serve as beacons
for the HUB development, as well as the future of the community as a whole.

2

75 mm dia. grout tube x 686
mm with 45º return filled with
high-strength, non-shrink
grout / Tube à coulis de béton de 75 mm de diamètre x
686 mm avec bouche à 45º
rempli de coulis sans retrait
à haute résistance

Alexander Chouinard, M.Arch, OAA, is an architect
at PG Design Studio in Waterloo.

STRUCTURAL DETAILS
By Ryan Schwindt

The buildings are designed and built as a total precast concrete
structure using shear walls for the lateral stability system. Roof and
floors use prestressed 203 millimetre [8 inches] and 254 millimetre
[10 inches] thick hollowcore panels depending on loading. Some of
the details include:
- Welded connections were used for vertical joints to transfer shear
forces between wall panels.
- Threaded splicer bars and grout tube connections were used for
horizontal joints between wall panels to resist overturning moments
and in-plane shear forces [Detail 1].

Shim and grout base of wall
with high-strength, nonshrink grout / Calle au pied
du mur avec coulis sans
retrait à haute résistance

20M x 914mm
splicer / Épisse
d’acier

Precast concrete
hollow-core slab /Dalle de
béton préfabriqué ajourée

Shim pack, 25mm /
Cale avec coulis sans
retrait, 25 mm

- Exterior decorative precast concrete bands were bolted to the
supporting building structure.
- Building load-bearing walls are supported at the promenade
level using prestressed precast concrete beams.
- Expansion joints were introduced at the promenade level to relieve thermal/movement stresses at the drive aisle concrete topping.

Continuous 64 x 3mm bearing
pad / Coussin d’appui continu de
64 x 3 mm

- Flat raft foundations are used under each building. Connection
plates were cast into the footings and rebar welded to plates to
match wall panel grout tube locations. Threaded rods were cast into
the footing for the connection of column base plates. [Detail 2].

Precast concrete wall / Mur de
béton préfabriqué

Ryan Schwindt, P. Eng. is principal at
RIZZ Engineering Inc. in Waterloo.
[1] Overhead view of The HUB complex. [2] Rendering of the pedestrian-focused
promenade bordered by shops, and which is used to host seasonal events.
[1] Vue en survol du complexe HUB. [2] Une esquisse de la promenade piétonnière
entourée de commerces. Elle sert aussi de lieu pour les événements saisonniers.
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203mm

[Detail 1] Connection of wall to slab /
Assemblage mur-dalle

Les points d’entrée menant au site ont été aménagés à la fois depuis les rues Albert et Columbia, offrant aux piétons, par le biais de la promenade, un réseau de connexion entre ces
deux rues. Les points d’entrée servent aussi de voies d’urgence pour les pompiers et de
point d’accès limité à d’autres services. On retrouve du stationnement extérieur seulement
du côté ouest de la propriété le long d’une emprise existante, alors que le reste des espaces
de stationnement se situe dans une structure souterraine qui occupe la majorité du site.
Le concept, basé sur les principes de planification décrits ci-haut, a pour objectif de reproduire l’effet d’un « Foyer » central au sein de la communauté : une promenade réservée
aux piétons, rappelant celles des villes européennes et pouvant accueillir des événements
saisonniers, est entourée de bâtiments avec commerces au rez-de-chaussée et complétée
par des installations artistiques qui mettent en valeur l’histoire et les richesses culturelles
de la ville de Waterloo. Le design architectural est le résultat d’une approche dialectique
qui combine le côté historique avec le contemporain et l’avenir; en somme, une synthèse
architecturale du passé-présent-futur.
Les podiums au pied des tours permettent d’ancrer les structures. Ils s’apparentent à
l’échelle humaine et au tissu social qui entoure le site. Les podiums mettent à profit la versatilité des moules placés à même les coffrages pour donner aux façades l’apparence de
la brique, un autre élément qui tient compte de l’échelle humaine. En dernier lieu, les tours
de béton préfabriqué s’élevant au-dessus du podium, quant à elles revêtues de métal et
de verre, expriment leur propre forme et langage. Elles servent de balise identifiant clairement l’emplacement du projet immobilier du HUB. Elles deviendront l’icône pour l’avenir de
l’ensemble de la communauté.
Precast concrete wall with
102mm diameter sleeves filled
with high-strength, non-shrink
grout / Mur de béton préfabriqué avec gaines de 102 mm
de diamètre remplies de coulis
sans retrait à haute résistance

EQ

Alexander Chouinard, M.Arch, OAA, est archietecte chez PG Design Studio
à Waterloo.

254/381/406mm

Par Ryan Schwindt
Straight bar, 35M welded to castin plate [minimum two per panel]
/ Barre d’acier droite 35M soudée
à la plaque d’acier coulée dans
le béton [minimum deux par
panneau]

EQ

Plan view /
Vue en plan
▼

Raft slab / Fondation
plate flottante

DÉTAILS STRUCTURAUX

Threaded rods /
Tiges d’acier filetées
Non-shrink grout and shim,
25mm / Cale avec coulis
sans retrait, 25 mm

[Detail 2] Connection of wall to raft foundation / Assemblage du
mur à la fondation flottante

Les bâtiments sont entièrement conçus et construits à
partir d’une structure de béton préfabriqué qui fait appel
à des murs de cisaillement pour stabiliser le système latéralement. La toiture et les planchers sont faits de dalles de
béton ajourées précontraintes de 203 millimètres (8 pouces) ou de 254 millimètres (10 pouces) selon les charges
requises. Voici quelques-uns des détails:
- Des connexions soudées ont été utilisées au niveau
des joints verticaux pour transférer les charges de cisaillement entre les panneaux de mur.
- Des connexions composées d’épissures filetées en
acier combinées à des tubes enduits de coulis de béton
ont servi à joindre les panneaux horizontalement pour résister aux moments de renversement et aux charges de
cisaillement dans le plan [Détail 1].
- Des bandes décoratives en béton préfabriqué ont été
boulonnées à la structure d’appui du bâtiment.
- Les murs porteurs du bâtiment au niveau de la promenade sont supportés par des poutres de béton préfabriqué.
- Des joints d’expansion ont été ajoutés au niveau de la
promenade pour soulager les contraintes associées aux
mouvements et variations thermiques de la dalle de béton.
- Des fondations plates flottantes supportent chacun
des bâtiments. Des plaques d’acier d’assemblage sont
coulées à même les semelles des fondations et des barres
d’armature soudées aux plaques d’acier sont alignées
avec les tubes de coulée de béton des panneaux de
mur préfabriqué. Des barres d’armature filetées ont été
coulées dans les semelles pour permettre l’assemblage
des plaques d’acier au pied des colonnes [Détail 2].
Ryan Schwindt, P.Eng. est associé chez RIZZ Engineering Inc. à Waterloo.
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CLIENT / CLIENT Columbia Village Inc.
ARCHITECT / ARCHITECTE PG Design Studio
ENGINEER / INGÉNIEUR RIZZ Engineering Inc.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER/FOURNISSEUR
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Stubbe’s Precast
PHOTOS PG Design Studio, Stubbe's Precast
Photos 3,4 and 5

BUILDING THE TOWERS
By Frans VandenHeuvel
The five precast concrete buildings range from 6 to 14
storeys, all connected with a below-grade 9,500 square
metre [100,000 square feet] parking garage. Two of the
buildings consist of six-storey podiums which then split
into two or three towers extending to 14 storeys.

The HUB Product Summary / Sommaire des produits du HUB
• 43,385 square metres [467,000 square feet] of hollowcore slabs
• 4,550 square metres [49,000 square feet] of solid precast
concrete balcony slabs and solid floor slabs [where required]
• 46,265 square metres [498,000 square feet] of precast 		
concrete walls
• 2,130 metres [7,000 lineal feet] of precast concrete beams
• 1,830 metres [6,000 lineal feet] of precast concrete columns
• 205 precast concrete stairs consisting of 2,628 risers
• 740 square metres [8,800 square feet] of precast 			
concrete landings

The buildings contain commercial units at the promenade
level and a total of 603 one- to three- bedroom residential
units ranging from 40 to 87 square metres [444 to 937
square feet]. The target market is students and young
professionals so the exterior finishes had to be distinctive
from the adjacent surrounding buildings. The urban look
was completed using a precast concrete superstructure
with curtainwalls at street level, and window walls on the
upper storeys.
A unique feature is the balcony support system which
consists of cantilevered arms that are cast as part of the
interior shear walls to provide an unobstructed view from
the balconies.

• 43,385 mètres carrés [467,000 pieds carrés] de dalles ajourées
• 4,550 mètres carrés [49,000 pieds carrés] de dalles pleines en
béton préfabriqué pour les balcons et les planchers [là où requis]
• 46,265 mètres carrés [498,000 pieds carrés]
de murs de béton préfabriqué
• 2,130 mètres carrés [7,000 pieds carrés] de poutres
de béton préfabriqué
• 1,830 mètres [6,000 pieds linéaires] de colonnes
de béton préfabriqué
• 205 escaliers en béton préfabriqué comprenant
2,628 contremarches
• 740 mètres carrés [8,800 pieds carrés] de paliers d’escalier
en béton préfabriqué

Precast installation was completed over a 10 month period, starting in July, 2016 and finishing in April, 2017.
One crew started with a mobile crane, working across the
parking garage. As their work was completed, four tower
cranes were erected for the construction of the buildings.
With three work crews and given the repetitiveness of
the layout and connection details, Stubbe’s Precast was
able to complete the floors of 780 square metres [8,400
square feet] and walls of 400 square metres [4,300 square
feet] of one level of a tower in three days. As the precast
installation progressed, the interior rough-in trades followed closely behind to complete the layouts and have
the building fully insulated.

[3] The five towers are concentrated along the north side of the property. [4] The
buildings are a total precast concrete structure using shear walls for the lateral
stability system. [5] The balcony supports consist of cantilevered arms cast as
part of the interior shear wall panels. [6] Precast concrete formliners mimic brick
to provide human scale at street level. [7 and 8] Gateways into the site create the
promenade link between the streets bordering the site.

As soon as the roof was completed and the building was
closed in, the drywall and finishing trades followed to
complete the buildings for occupancy. Total precast concrete construction was the optimal solution for this project due to the tight schedule needed to accommodate
the fall influx of student rentals.

[3] Les cinq tours sont concentrées le long du côté nord de la propriété. [4]
Les bâtiments sont des structures faites entièrement de béton préfabriqué qui
dépendent de murs de cisaillement pour résister aux charges latérales. [5] Les
supports des balcons sont composés de bras en porte-à-faux coulés à même
les panneaux de mur de cisaillement. [6] Des moules installés dans les coffrages
donnent aux façades une apparence de brique, rendant plus humaine l’ambiance
au niveau de la rue. [7 et 8] Les points d’entrée au site créent, par le biais de la
promenade, un réseau de connexion entre les rues qui longent le site.

Frans VandenHeuvel is with Stubbe’s Precast.
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LA CONSTRUCTION DES TOURS
Par Frans VandenHeuvel
La hauteur des cinq bâtiments de béton préfabriqué varie entre
6 et 14 étages. Ils sont inter-reliés à la base par un garage de stationnement souterrain de 9,500 mètres carrés (100,000 pieds carrés).
Deux d’entre eux comportent des podiums de six étages à partir desquels s’élancent, dans un premier cas, deux tours et, dans le deuxième, trois tours de 14 étages.
Les bâtiments abritent des commerces au niveau de la promenade et
comprennent un total de 603 unités résidentielles d’une à trois chambres à coucher dont la superficie varie entre 40 et 87 mètres carrés
(444 à 937 pieds carrés). Le marché ciblé est celui des étudiants et
des jeunes professionnels. C’est pourquoi la finition des revêtements
extérieurs devait se démarquer de celles des bâtiments adjacents environnants. L’apparence urbaine a été réalisée en utilisant une superstructure de béton préfabriqué dotée de murs rideaux au niveau du
rez-de-chaussée et de murs vitrés aux étages supérieurs.
Une particularité de ces bâtiments est le système d’appui des balcons qui est composé de bras en porte-à-faux coulés à même les
murs de cisaillement intérieurs. Les balcons bénéficient ainsi d’une
vue qui n’est pas obstruée.
La pose des éléments de béton préfabriqué s’est échelonnée sur une
période de 10 mois, débutant en juillet 2016 pour se terminer en avril
2017. Une équipe munie d’une grue mobile entreprit d’abord la construction du parking de stationnement intérieur. Une fois terminé, quatre grues à tour ont été érigées pour construire les superstructures.
Vu la nature répétitive de la disposition de la structure et des détails d’assemblage, la compagnie Stubbe’s Precast a été en mesure
de compléter un étage complet d’une tour – soit 780 mètres carrés
(8,400 pieds carrés) pour les planchers et 400 mètres carrés (4,300
pieds carrés) pour les murs – en trois jours avec trois équipes de
travail. Une fois les composantes de béton préfabriqué installées, les
autres corps de métier ont suivi de près pour finaliser les partitions
intérieures et isoler entièrement le bâtiment.
Une fois la toiture et l’enveloppe extérieure installées, les équipes responsables de la pose des murs de gypse et de la finition intérieure
ont pu achever les bâtiments en vue de l’occupation prochaine.
Frans VandenHeuvel travaille chez Stubbe’s Precast.
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SHARING YOUR VISION.
BUILDING SUCCESS.
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.
Together we build success.
Watch us build at PCL.com
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Total Precast
Hollowcore | Walls | Beams | Columns

In-House VDC
Our VDC Modellers
will draw your building
in 3D for easier
coordination and
interference planning.

Design Assist

Production

Meet with our Sales
Team to help design
your building so it is
cost eﬀective and one
you can be proud of!

Our product is
manufactured on time in
state-of-the-art facilities
with quality as the
number one priority!

Family owned,
professionally run.
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Stubbe’s Precast
30 Muir Line,
Harley, ON N0E 1E0
P: 519.424.2183 F: 519.424.9058

Solutions

Installation
The buildings
are only built by
our highly trained
construction
professionals.

Finished
Product
Have a building
built in record time
with outstanding
quality.

Stubbe’s Redi-Mix
30 Muir Line
Harley, ON N0E 1E0
P: 519.424.2200

Stubbe’s Logistics
20 Railway Street East
Princeton, ON N0J 1V0
P: 226.320.2183

www.stubbes.org
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
ADVANCED PRECAST INC. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 857-6111
6 Nixon Road - Bolton, Ontario L7E 1K3
Andy Bakhtiari
[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]

AE CONCRETE
Tel: (604) 574-1174 Fax: (604) 576-1808
19060, 54th Avenue - Surrey, British Columbia V3S 8E5
Ian Graham
[1,4,5,9]

CON CAST PIPE, INC.
Tel: [519] 763-8655 Fax: [519] 763-1956
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Andrew Cleland
[9]

ANCHOR CONCRETE PRODUCTS LIMITED
Tel: [613] 546-6683 Fax: [613] 546-4540
1645 Sydenham Road - Kingston, Ontario K7L 4V4
Jeff Bradfield
[1,4,5,9,10]
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Brandon MacMillan
[1,4,5,9]
ARMTEC
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
1100 Dundas Street, R.R. #5 - Woodstock, Ontario N4S 7V9
Brandon MacMillan
[1,2,4,5,6,9]
ARMTEC
Tel: [403] 248-3171 Fax: [403] 248-0711
4300 50th Avenue South East - Calgary, Alberta T2B 2T7
Dennis Lattimore
[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: [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]
ARTEX SYSTEMS INC.
Tel: [905] 669-1425 Fax: [905] 669-1572
523 Bowes Road, P.O. Box 149 - Concord, Ontario L4K 1B2
Phil D'Ascanio
[1,4,5,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 668-6161 Fax: [418] 480-2391
840, rue Bombardier - Alma, Quebec G8B 5W1
Robert Bouchard
[1,5,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
865 Avenue de la papetrie - Alma, Quebec G8B 2L
Robert Bouchard
[1,4,5,6,8,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
1354, 2e rue parc Industriel - Sainte-Marie, Quebec G6E 1G
Robert Bouchard
[1,4,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tél: [819] 396-2624 Fax: [819] 396-0885
454 rang de l'Église - St-Eugene de Grantham, Québec J0C 1J0
Robert Bouchard
[1,2,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC.
Tel: [418] 549-6544 Fax: [418] 668-4404
1281 rue Manouane - Chicoutimi, Quebec G7K 1H6
Robert Bouchard
[6]
BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU RICHELIEU
Tel: [800] 363-1458 Fax: [450] 346-7447
800, boul., Pierre-Tremblay
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 4W8
Camil Sauvé
[1,4,5,9]
CENTRAL PRECAST INC.
Tel: [613] 225-9510 Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
Rudolfo Mion
[1,4,5,9]
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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

[1,2,3,4,5,6,9]

FORTERRA PRESSURE PIPE ULC
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]
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]
HY-GRADE PRECAST CONCRETE LTD. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 684-8568 Fax: (905) 684-8560
2411 First Street Louth, RR#1 - St. Catharines, ON L2R 6P7
Greg Wuisman
[4,5,9,10]
INTERNATIONAL PRECAST SOLUTIONS LLC—A DIVISION OF PSI
Tel: [313] 843-0073 Fax: [313] 297-7646
60 Haltiner Avenue - River Rouge, MI 48218
Renzo Collavino
[1,2,4,5,9]
KEY CONCRETE PRODUCTS LTD.
Tel: (403) 261-3851 Fax: (403) 968-7923
8615-48 Street SE - Calgary, Alberta T2C 2P8
Travis Paterson
[1,3,4,5,6,7,8,9,10]
LAFARGE CANADA INC
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306] 665-3211
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9
Graham Fuga
[1,2,3,5,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS
Precast Division
Tel: [780] 468-5910 Fax: [780] 465-6443
4425 - 92 Avenue - Edmonton, Alberta T6B 2J4
Jason Rabasse
[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]
M-CON PIPE & PRODUCTS INC.
Tel: [519] 632-9112 Fax: [519] 632-7440
2691 Greenfield Road - Ayr, Ontario N0B 1E0
Doug Galloway
[4,9]
MOUNTAIN VIEW PRECAST [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [403] 553-4336 836
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0
Justin Bron
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]
NL ENGINEERED PRECAST 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]

PATIO DRUMMOND LTÉE
Tel: (877) 394-2505
8435, boul. St-Joseph - Drummondville, Quebec J2A 3W8
Philippe Girardin
[4,9]
POWER PRECAST SOLUTIONS
Tel: [613] 822-1488 Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Benoit Therrien
[1,4,5,9]

STRESCON LIMITED
Tel: [902] 494-7400 Fax: [902] 494-7401
131 Duke Street - Bedford, Nova Scotia B4A 3X5
Andrew LeVatte
[1,2,3,4,5,6,7,9]
STUBBE'S PRECAST
Tel: [519] 424-2183 Fax: [519] 424-9058
30 Muir Line RR#2 - Harley, Ontario N0E 1E0
Andy Stubbe
[1,2,3,4,5,9]
SUPERIOR WALLS BY MAGNIS INC. [CERTIFICATION PENDING]
Tel: [204] 268-2220 Fax: [204] 268-2269
874 Selch St, Box 939 - Beausejour, Manitoba R0E 0C0
Matt Toews
[9]
SURESPAN STRUCTURES LTD
Tel: [250] 748-8888 Fax: [250] 746-8011
#3–3721 Drink Water Road - Duncan, British Columbia V9L 6P2
Matt Delange
[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]
TWIN VALLEY PRECAST & STEELWORKS LTD.
[CERTIFICATION PENDING]
Tel: (780) 546-4023 Fax: (780) 842-4418
Township Rd 470-A Hwy 41 - Wainwright, Alberta T9W 1S8
Reuben Tschetter
[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]

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]
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]
SILVERSTONE PRECAST [CERTIFICATION PENDING]
Tel: (780) 349-2185 Fax: (780) 349-2199
PO BOX 5840 - Westlock, Alberta T7P 2P6
Byron Isaac
[3]
SOURIS VALLEY INDUSTRIES
Tel: [306] 842-5854 Fax: [603] 861-1011
Box 521 - Weyburn, Saskatchewan, S4H 2K3
Dustin Bell
[4,5,9]
SPRING VALLEY ARCHITECTURAL INNOVATIONS
[CERTIFICATION PENDING]
Tel: (905) 648-1881 Fax: (866) 768-1982
735 Trinity Road, RR#1 - Jerseyville, Ontario L0R 1R0
Eric Sommer
[5,8,9]

MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the Canadian
Precast Concrete Quality Assurance (CPCQA) Certification Program. Certification is in accordance with the latest 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 du Programme
canadian de certification de l'assurance qualité du béton préfabriqué. 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

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]
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES

AXYS CONSULTANTS
Tel: [418] 387-7739 Fax: [418] 386-2967
1017 Boulevard Vachon Nord, #200 - Ste-Marie, QC G6E 1M3
Simon Lacroix
website: www.axys.qc.ca

MTE CONSULTANTS, INC.
Tel: [519] 743-6500
520 Bingemans Centre Dr. - Kitchener, ON N2B 3X9
Kurt Ruhland
website: www.mte85.com

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

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

BLUEROCK ENGINEERING LTD.
Tel: [250] 946-6644
16 Park Crescent - Fernie, BC V0B 1M0
Clark Weber

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

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
CIVIL ARSA ENGINEERING INC.
Tel: (905) 604-4830   Fax: (905) 604-4831
204-115 Apple Creek Blvd. - Markham, ON L3R 6C9         
Ramin Farsangi                  website: www.civilarsa.ca
CVL ENGINEERS
Tel: (780) 982-8931
101, 18020 - 105 Ave - Edmonton, AB T5S 2P1
Michael Oleskiw
website: www.cvl-eng.ca
ENCONCEPT DESIGN INC.
Tel: [514] 812-5388
2728 Daniel Johnson #200- Laval, QC H7P 5Z7
Edgard Nehme
website: www.enconceptdesign.com
ENGLOBE CORP.
Tel: [902] 468-6486 Fax: (902) 468-4919
97 Troop Avenue - Dartmouth, NS B3B 2A7
Peter Salah
website: www.englobecorp.com
GRUBB ENGINEERING
Tel: (587) 876-5791
100-550 Laura Avenue - Red Deer County, AB T4E 0A5
Kelly Grubb
website: www.grubb-engineering.ca
HGS LIMITED
Tel: [519] 944-3040 Fax: [519] 944-5636
3100 Temple Drive - Windsor, ON N8W 5J6
Ken Kapusniak
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
LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES
Tel: [514] 282-3970 Fax: [514] 282-4101
434, rue Sainte-Hélène - Montréal, QC H2Y 2K7
Thomas Gauvin-Brodeur
website: www.leclerc-architectes.com
LEROUX+CYR
Tel: (438) 381-7773
500 boul. Gouin E. - Montréal, QC H3L 3R9
Damien Gilles
website: www.lerouxcyr.com
M.E. HACHBORN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348 Fax: [705] 737-1419
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn
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PRECAST DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [905] 761-7991 Fax: [905] 761-7994
218-7777 Keele St. - Concord, ON L4K 1Y7
Jovo Mitrovic
website: www.precastds.com
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
REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION
Tel: (403) 255-7003 Fax: (403) 255-7530
#300, 200 Quarry Park Boulevard S.E. - Calgary, AB T2C 5E3
Cody Clayton
website: www.remingtoncorp.com
RIZZ ENGINEERING INC.
Tel: (519) 340-0541
418 Lexington Road - Waterloo, ON N2K 2K3
Ryan Schwindt
website: www.rizzengineering.com
STANFORD DOWNEY ARCHITECTS INC.
Tel: [416] 868-6036 Fax: [416] 868-6044
3 Church Street, Suite 600 - Toronto, ON M5E 1M2
James Smith
website: www.stanforddowney.ca
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
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 $500 annually. For further information on other benefits,
and to apply, contact us at info@cpci.ca.
L’adhésion pour les entreprises professionnelles : Le CPCI a développé une catégorie de membre pour que les entreprises professionnelles et les manufacturiers
de béton puissent continuer de bâtir un lien puissant et pour encourager la collaboration au sein de l’industrie du béton préfabriqué.
Les avantages de l’adhésion pour les entreprises professionnelles incluent :
1. Un lien vers votre site Web du site Web du CPCI
2. Votre nom d’entreprise dans la revue Imagineering du CPCI
3. Des occasions uniques de commandite et de publicité pour votre entreprise
L’adhésion est seulement 500$ par année. Pour plus de renseignements sur
les avantages de l’adhésion et pour devenir membre, veuillez nous contacter
à info@cpci.ca.

Guest Column / Chroniqueur invité
USING BIM TECHNOLOGY
FOR PROJECT MANAGEMENT
As the use of evolving technology
in the construction field continues
to grow, the precast concrete industry
is ready for major advancements and
changes to its standard processes
and workflows. One of the advancements being adopted is the utilization
of 3D modeling technology to replace
conventional 2D drawings for the
fabrication and erection of traditional
precast concrete projects.
By Kevin Friesen

By using 3D models to generate and store project data,
Building Information Models (BIM) can generate an
enormous amount of information for precast concrete
manufacturers’ use in engineering and detailing, but
also across all internal operations including: estimating, project management, material procurement and
inventory control, fabrication and installation on site.
The use of BIM can aid the Project Manager in limiting risk and liability, improving service to customers,
providing increased transparency to internal departments, and tracking and managing project costs and
schedules. Overall, the use of BIM provides better
project knowledge and collaboration on precast concrete projects.
The benefits to the manufacturer and Project Manager
are achieved by pre-building the precast project, virtually. The design and cost can be evaluated prior to
fabrication and construction, and much quicker and
more accurately than traditional methods.
Factors that create project risk can be monitored and
controlled more precisely with the use of detailed data
available from the 3D model and virtual mock-ups. In
addition, as the project progresses, any changes and
subsequent cost impacts can be fully understood and
communicated effectively to all project partners. This
allows the precast concrete manufacturer to efficiently
control their projects.

Kevin Friesen

L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE BIM
POUR LA GESTION DE PROJET
Comme l'utilisation de nouvelles technologies dans le
domaine de la construction continue de croître, l'industrie
du béton préfabriqué est prête pour de grands progrès
technologiques et des changements à ses processus et
flux standards. Une des avancées adoptées est l'utilisation
de la technologie de modélisation 3D pour remplacer les
dessins classiques de fabrication et d'érection en 2D
de projets de béton préfabriqués traditionnels.

Par Kevin Friesen

En utilisant des modèles 3D afin de générer et de stocker les données
des projets, les « Building Information Models » (BIM) peuvent générer
une énorme quantité d'informations pour l'ingénierie, des détails pouvant être utilisés par les manufacturiers de béton préfabriqué ainsi que
pour toutes les opérations internes: estimation, gestion de projet, contrôle des stocks, fabrication et installation sur le site.
L'utilisation de BIM peut aider le chef de projet à limiter les risques et
les recours, à améliorer le service aux clients, à accroitre la transparence
pour les services internes et à faire le suivi, la gestion des coûts et des
échéanciers des projets. Globalement, l'utilisation de BIM permet une
meilleure connaissance du projet et améliore la collaboration sur les projets de béton préfabriqué.
Ces avantages pour le fabricant et le chef de projet sont atteints en
préconstruisant virtuellement le projet préfabriqué. La conception et les
coûts peuvent être alors évalués avant la fabrication et la construction,
et ce beaucoup plus rapidement et plus précisément qu'avec les méthodes traditionnelles.
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Using BIM technology to plan material procurement, production sequences, erection demands,
and the related project costs allows the fabricator
to fully understand and manage the project issues
and provide better service to their customers. It
provides more efficient and lean precast workflows,
while reducing production and installation costs.
For the precast concrete industry to be successful
with BIM technology, all current traditional workflows
and deliverables first need to be evaluated for improvements in speed and efficiency. Project Managers need to educate themselves on the benefits
and improvements possible to take advantage of the
enormous amount of information available from the
BIM model and to ensure better overall project performance. As the use of BIM increases, becoming
commonplace in the construction industry, precast
concrete manufacturers need to embrace this new
and evolving technology to improve efficiencies and
gain greater rewards.

Les facteurs qui représentent un risque pour le projet peuvent être surveillés et contrôlés plus précisément grâce à l'utilisation de données détaillées disponibles à partir du modèle 3D et des maquettes virtuelles. De
plus, au fur et à mesure que le projet progresse et que le projet change,
les impacts éventuels sur les coûts peuvent être pleinement compris et
communiqués efficacement à tous les partenaires du projet, permettant
ainsi au producteur de béton préfabriqué de contrôler efficacement leurs
projets. En utilisant la technologie BIM pour planifier l'approvisionnement
des matériaux, les séquences de production, les exigences de l'érection
et les coûts de projet qui y sont associés, celle-ci permet au fabricant de
mieux comprendre et de gérer les problématiques du projet et ainsi offrir
un meilleur service à ses clients. L'utilisation de BIM fournit des flux de
travail préfabriqués plus efficaces et plus simples, tout en réduisant les
coûts de production et d'installation.

Kevin Friesen, C.E.T., is an Associate
at Kassian Dyck & Associates,
Consulting Engineers.

Pour que l'industrie du béton préfabriqué connaisse du succès avec la
technologie BIM, tous les flux de production et de livraison traditionnels actuels doivent être évalués en matière d'amélioration de rapidité et
d'efficacité avant d'utiliser cette nouvelle technologie. Les gestionnaires
de projet doivent s'éduquer sur les avantages et les améliorations possibles afin de tirer parti de l'énorme quantité d'informations disponibles
à partir du modèle BIM et pour assurer une meilleure performance globale du projet. À mesure que l'utilisation de BIM augmente et devient
courante dans l'industrie de la construction, les producteurs de béton
préfabriqué doivent adopter cette technologie nouvelle et en évolution
afin d’améliorer leur efficacité et en tirer de plus grands avantages.

The use of BIM can aid the Project Manager in limiting risk and liability,
improving service to customers,providing increased transparency to internal departments,and tracking and managing project costs and schedules.

Kevin Friesen, C.E.T., est associé chez Kassian Dyck
& Associates, Consulting Engineers.
L'utilisation de BIM peut aider le chef de projet à limiter les risques et les recours, à améliorer
le service aux clients, à accroitre la transparence pour les services internes et à faire le suivi,
la gestion des coûts et des échéanciers des projets.
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