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Hamilton Form Company, Ltd.

Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.

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

QUALITY TAKES SHAPE IN THE FORM
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During Casting the inner tube is contained within the outer tube, requiring no additional 
form work.

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

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

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

and Bearing Plate  

A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.
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CONCRETE STEPS TO A CARBON-NEUTRAL FUTURE 
Canada’s building industry is under increased scrutiny to deliver low-carbon solu-
tions for our built environment. As the makers of the most consumed commodity 
on the planet after water, the cement and concrete industry shares this respon-
sibility. The industry will continue its carbon-cutting work to enhance concrete’s 
role as a climate solution so that architects, designers and builders have the best 
possible options to support a carbon-neutral built environment. https://www.ce-
ment.ca/sustainability/

Top five carbon-cutting innovations
1. Industrial energy efficiency – Over the last 20 years, the cement sector has 
reduced the energy required to make a tonne of cement by about 20%, and this 
is continuing.  
2. Lower carbon cements – Portland-limestone cement (Contempra) reduces 
CO2 emissions by 10% compared to traditional cement yet produces concrete of 
equivalent strength and durability. No significant changes are required to concrete 
mix designs and it could reduce Canada’s greenhouse gas emissions by up to 
one megatonne annually. 
3. Alternative blends create greener cement – Partially replacing cement with 
supplementary cementing materials (SCMs) reduces CO2 emissions. In Canada, 
SCMs typically replace 20% of the cement that would be required to produce a 
metre3 of concrete. This avoids nearly two megatonnes of carbon emissions, a 
number that would be improved further if the use of SCMs was optimized. The 
added benefit is that blended cements make use of by-products from other in-
dustrial processes that would be destined for landfills, including slag from steel 
and copper production and fly ash from electrical utilities. 
4. Using low carbon fuels such as waste biomass and single-use plastics 
– The cement sector is transitioning to low- or zero-carbon fuels such as those 
derived from the waste stream, including construction, demolition and agricul-
tural waste and non-recyclable plastics. Achieving current global best-in-class 
fuel substitution rates could further reduce GHGs by another 20% to 30% from 
the cement manufacturing process.
5. Capturing carbon and putting it to good use – The cement industry is deeply 
invested in longer term carbon capture, utilization and storage (CCUS) technolo-
gies that could transform concrete from a carbon emitter to a carbon neutral or 
even carbon negative building material. CarbonCure, Solidia and Pond Technolo-
gies are only some of the exciting innovations gaining traction in the market.
 
DES MESURES CONCRÈTES POUR UN AVENIR CARBONEUTRE
L’industrie du bâtiment au Canada fait l’objet d’une surveillance accrue afin d’offrir 
des solutions à faibles émissions de carbone pour notre environnement bâti. En 
tant que fabricant de la marchandise la plus consommée de la planète après 
l’eau, l’industrie du ciment et du béton partage cette responsabilité. L’industrie 
poursuivra ses travaux de réduction du carbone pour améliorer le rôle du béton 
en tant que solution climatique afin que les architectes, les concepteurs et les 
constructeurs disposent des meilleures options possible pour soutenir un envi-
ronnement bâti carboneutre. https://www.cement.ca/sustainability/

Les cinq principales innovations en matière de réduction
du carbone
1. Efficacité énergétique industrielle – Au cours des 20 dernières années, le 
secteur du ciment a réduit d’environ 20 % l’énergie requise pour fabriquer une 
tonne de ciment, et cela continue.
2. Ciments à plus faible teneur en carbone – Le ciment calcaire de Portland (Con-
tempra) réduit les émissions de CO2 de 10 % par rapport au ciment tradition-
nel tout en produisant du béton d’une résistance et d’une durabilité équivalente. 
Aucun changement d’importance n’est requis dans la conception des mélanges 
de béton et cela pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada 
d’une mégatonne par année.

THE CPCQA QUALITY ASSUR-
ANCE COUNCIL WELCOMES 
ITS NEWEST MEMBER MS. 
GERRIE DOYLE, OAA, FRAIC 
Ms. Gerrie Doyle, OAA, FRAIC, is the 
newest member to join the CPCQA 
Quality Assurance Council (QAC) as the 
representative from the Royal Architec-

tural Institute of Canada (RAIC). As a Senior Executive and Archi-
tect, Gerrie Doyle has achieved a highly successful track record 
of delivering large-scale and multi-disciplinary projects for a num-
ber of high-profile clients. 

The CPCQA Quality Assurance Council is comprised of repre-
sentatives from provincial and municipal levels of government, 
consulting and architectural firms, precast concrete manufac-
turers, and other industry experts. 

The role of the Council is to plan, formulate, oversee and review 
the CPCQA Certification Program.

The CPCQA Certification Program qualifies precast concrete 
manufacturers who fabricate structural, architectural and spe-
cialty precast concrete products, including concrete pipe and 
underground utility and drainage products. Manufacturers ad-
here to the CPCQA certification program requirements, and 
the more stringent requirements of CSA, ASTM, PCI MNL and 
provincial standards where applicable. More information: pre-
castcertification.ca

News / Nouvelles

3. Les mélanges alternatifs créent un ciment plus vert – Le rem-
placement partiel du ciment par des ajouts cimentaires réduit 
les émissions de CO2. Au Canada, les AC remplacent habituel-
lement 20 % du ciment qui serait nécessaire pour produire un 
mètre cube de béton. Cela permet d’éviter près de deux méga-
tonnes d’émissions de carbone, un nombre qui serait encore 
amélioré si l’utilisation des AC était optimisée. L’avantage sup-
plémentaire est que les ciments mélangés utilisent des sous-
produits d’autres procédés industriels qui seraient destinés aux 
sites d’enfouissement, y compris les scories provenant de la 
production d’acier et du cuivre et les cendres volantes prov-
enant des services publics d’électricité.
4. Utilisation de combustibles à faible teneur en carbone com-
me les déchets de biomasse et les plastiques à usage unique 
– Le secteur du ciment est en transition vers des combustibles 
à faible teneur en carbone ou à zéro carbone, comme ceux qui 
proviennent du flux de déchets, y compris ceux de la construc-
tion, de la démolition, des déchets agricoles et les plastiques 
non recyclables. Le fait d’atteindre les taux globaux actuels 
des meilleurs de la classe pour la substitution des carburants 
pourrait encore réduire les GES de 20 à 30 % du processus de 
fabrication du ciment.
5. Capturer le carbone et en faire bon usage – L’industrie du 
ciment est profondément investie à long terme dans les tech-
nologies de captage, d’utilisation et de stockage du carbone 
(CUSC) ce qui pourrait transformer le béton d’émetteur de car-
bone en un matériau de construction carboneutre ou même 
négatif en carbone. Carboncure, Solidia et Pond Technologies, 
ne sont que quelques-unes des innovations intéressantes qui 
gagnent du terrain sur le marché.
 

https://www.cement.ca/sustainability/
https://www.cement.ca/sustainability/
https://sabmagazine.page.link/tUwM
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During Casting the inner tube is contained within the outer tube, requiring no additional 
form work.

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

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

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

and Bearing Plate  

A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.
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LE CONSEIL DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE 
L’AQBPC ACCUEILLE SA PLUS RÉCENTE MEMBRE 
MME GERRIE DOYLE, OAA, FIRAC

Mme Gerrie Doyle, OAA, FIRAC est la mem-
bre la plus récente à se joindre au Conseil 
d’assurance de la qualité (CAQ) de l’AQBPC 
à titre de représentante de l’Institut royal 
d’architecture du Canada (IRAC).

En tant que cadre supérieur et architecte, Ger-
rie Doyle a obtenu de grandes réussites dans 
l’exécution de projets multidisciplinaires et à 

grande échelle pour un certain nombre de clients prestigieux. 

Le « Conseil d’assurance de la qualité » de l’AQBPC est composé de 
représentants des gouvernements provinciaux et municipaux, de cabi-
nets d’experts-conseils et d’architectes, de fabricants de béton pré-
fabriqué et de d’autres experts de l’industrie. Le rôle du conseil est de 
planifier, de formuler, de superviser et d’examiner le Programme de cer-
tification  de l’AQBPC. 

Le Programme de certification  de l’AQBPC qualifie les producteurs de 
béton préfabriqué qui fabriquent des produits préfabriqués structur-
aux, architecturaux et de spécialités en béton, y compris des tuyaux 
en béton et des produits pour des services publics souterrains et de 
drainage. Les fabricants se conforment aux exigences du programme 
de certification de l’AQBPC et aux exigences plus strictes de la CSA, de 
l’ASTM, du PCI MNL et des normes provinciales, le cas échéant. Pour 
plus d’information, visitez le : precastcertification.ca/fr/.
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MITACS AND THE CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED 
CONCRETE INSTITUTE (CPCI) ANNOUNCE MOU 
TO FUND RESEARCH 

Mitacs and the Canadian Precast/
Prestressed Concrete Institute (CPCI) 
have signed a Memorandum of Un-
derstanding (MOU) to advance and 
formalize their collaboration in student 
network activities and related academic 
research for commercial Research & 
Development. Mitacs, a not-for-profit 

organization funded by the federal and provincial governments, industry, 
not-for-profit partners, and academic partners, works with more than 70 
universities and colleges, and thousands of companies, builds partner-
ships that support industrial and social innovation in Canada. 

The partnership with Mitacs aligns with CPCI’s goals and objectives to 
fund commercial research that will strengthen industry-academic collab-
oration, improve economic performance, and create jobs. CPCI will le-
verage Mitacs’s multi-disciplinary program to pair with grad students and 
post-docs. It will also assist in the recruitment of high calibre qualified 
graduate students and post-doctoral fellows, and the bringing together 
of research collaborations between academia and industry to further the 
development and innovation of precast and prestressed concrete tech-
nologies in Canada.

Projects in this agreement are divided into three separate streams:
Stream 1, National Graduate Student Scholarships: The CPCI Graduate 
Scholarship is expanded to a $30,000 award made annually for graduate 
or post-graduate studies in the field of precast concrete related research. 
May be renewed for a second year, for a total value of $60,000. 

Stream 2, Precast Studio Program: Precast Studios pair CPCI and local 
precast producers with architectural and structural engineering programs 
at leading universities so that students gain hands-on experience, learn 
more about precast concrete, develop new technical skills, and work 
with local industry partners as part of their school program. Successful 
studios are awarded $30,000 annually towards support for the precast 
studio curriculum and related graduate student research.

Stream 3, Collaboration in Research & Development Activities: CPCI and 
Mitacs will continually identify new areas for collaboration in the devel-
opment and delivery of graduate and post-graduate R&D, and to pursue 
collaboration in these areas when it serves their mutual interests.

The result of these efforts will have a direct effect on new career opportu-
nities and will help build a future-ready workforce. Graduates have access 
to high-value highly skilled jobs through internships and commercial re-
search that will significantly improve their domestic employment potential. 

MITACS ET L’INSTITUT CANADIEN DU BÉTON PRÉFABRI-
QUÉ ET PRÉCONTRAINT (CPCI) ANNONCENT UN PROTO-
COLE D’ENTENTE AFIN DE FINANCER LA RECHERCHE
Mitacs et le l’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint (CPCI) 
ont signé un protocole d’entente (PE) afin de promouvoir et d’officialiser 
leur collaboration dans le cadre des réseaux d’activités étudiantes et de la 
recherche universitaire connexe pour des recherches et des développe-
ments commerciaux. Mitacs, un organisme sans but lucratif financé par 
le gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, l’industrie, 
des partenaires à but non lucratif et des partenaires universitaires, tra-
vaille en collaboration avec plus de 70 universités et collèges, et des mil-
liers d’entreprises, et établit des partenariats qui appuient l’innovation 
industrielle et sociale au Canada. Le partenariat avec Mitacs s’harmonise 
avec les buts et les objectifs du CPCI afin de financer la recherche com-
merciale qui renforcera la collaboration entre l’industrie et les universités, 
améliorera le rendement économique et créera des emplois.

News / Nouvelles

https://imagineering.page.link/NLtk
https://imagineering.page.link/nt7F
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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

SHARING
YOUR VISION.
BUILDING
SUCCESS.

Le CPCI mettra à profit le programme multidisciplinaire de Mitacs 
pour jumeler des étudiants diplômés et des étudiants postdoctoraux. 
Il contribuera également au recrutement d’étudiants diplômés de haut 
niveau et de boursiers postdoctoraux ainsi qu’au regroupement des 
collaborations en recherche entre le milieu universitaire et l’industrie, 
afin de favoriser le développement et l’innovation des technologies du 
béton préfabriqué et précontraint au Canada.

Les projets de cet accord sont divisés en trois volets distincts :
Volet 1 — Bourses nationales pour étudiants diplômés : la bourse 
d’études supérieures du CPCI est portée à 30 000 $ par année pour les 
études supérieures ou postdoctorales dans le domaine de la recherche 
liée au béton préfabriqué. Elle pourra être renouvelée pour une deux-
ième année, pour une valeur totale de 60 000 $.
Volet 2 — Ateliers sur la préfabrication : les « Ateliers sur la préfabrica-
tion » jumèlent le CPCI et des producteurs locaux de béton préfab-
riqué avec des programmes d’architecture et d’ingénierie structurale 
dans des universités de premier plan, afin de permettre aux étudiants 
d’acquérir une expérience pratique, d’en apprendre davantage sur la 
préfabrication du béton, de développer de nouvelles compétences 
techniques et de travailler avec des partenaires locaux de l’industrie 
dans le cadre de leur programme de formation. Les ateliers qui con-
naissent du succès se voient remettre 30 000 $ par année afin de 
soutenir le programme des ateliers ainsi que les recherches connexes 
des étudiants diplômés.
Volet 3 — Collaboration dans les activités de recherche et de dével-
oppement : le CPCI et Mitacs continueront de déterminer de nouveaux 
domaines de collaboration dans le développement et la diffusion des 
résultats de R-D des cycles supérieurs et postdoctoraux, et poursuiv-
ront la collaboration dans ces domaines lorsqu’ils serviront leurs inté-
rêts mutuels.

Le résultat de ces efforts aura un effet direct sur les nouvelles pos-
sibilités de carrière et aidera à bâtir une main-d’œuvre prête pour 
l’avenir. Les diplômés ont accès à des emplois hautement spécialisés 
de grande valeur grâce à des stages et à des recherches commerciales 
qui amélioreront considérablement leur potentiel d’emploi au pays.

CPCI YOUNG PROFESSIONAL MENTORSHIP PROGRAM
CPCI has launched its CPCI Young Professional 
Mentorship Program. The initiative is an excit-
ing new precast concrete industry-led program 
oriented to young professionals and to recently 
graduated, or soon-to-be graduating students.

The program has the following main objectives:
• To introduce young and emerging professionals 
to the precast concrete industry, and

• To provide Young Professionals with early career guidance.

The Young Professional registers with CPCI as either a CPCI student 
member or an Architecture, Engineering & Construction (AEC) Profes-
sional, and they are required to complete a minimum total of six hours of 
engagement. Details: http://www.cpci.ca/en/resources/academic/

PROGRAMME DE MENTORAT DU CPCI POUR JEUNES 
PROFESSIONNELS
Le CPCI a lancé son « Programme de mentorat pour les jeunes profes-
sionnels du CPCI ». Cette initiative est un nouveau programme passion-
nant dirigé par l’industrie du béton préfabriqué, qui s’adresse aux jeunes 
professionnels et aux étudiants qui viennent d’obtenir leur diplôme ou 
qui vont bientôt l’obtenir.

Les principaux objectifs du programme sont les suivants :
• initier les jeunes professionnels et les professionnels émergents à 
l’industrie de la préfabrication et
• offrir des conseils aux jeunes professionnels en début de carrière.

Le ou la jeune professionnel(-le) s’inscrit auprès du CPCI soit en tant que 
membre étudiant du CPCI ou en tant que professionnel de l’architecture, 
du génie et de la construction (AIC) et il doit compléter un minimum 
de 6 heures d’engagement. Pour les détails : http://www.cpci.ca/fr/re-
sources/academic/

News / Nouvelles

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/
https://imagineering.page.link/y6N7
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UNE ÉTUDE DU IISD TROUVE DES LACUNES 
DANS LA FAÇON DONT LES ÉMISSIONS DE 
CARBONE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUC-
TION SONT COMPTABILISÉES 
Une nouvelle étude indépendante de l’Institut internation-
al du développement durable (IISD) a trouvé de graves 
lacunes dans la façon dont les émissions de carbone des 
matériaux de construction sont actuellement comptabili-
sées — des lacunes qui pourraient saper les efforts ac-
tuels en matière de changement climatique et nuire aux 
futures possibilités de réduction des émissions.

Parmi ses conclusions les plus surprenantes, le rapport 
« Émissions manquantes : Lacunes en matière de compt-

abilisation du carbone dans l’environnement bâti » a constaté que 
jusqu’à 72 % des émissions de carbone provenant du bois pourraient 
ne pas être prises en compte dans les évaluations commerciales du 
cycle de vie (ACV).

Lorsque ces émissions sont prises en compte, l’empreinte carbone du 
béton pourrait être jusqu’à 6 % inférieure à celle des produits en bois, ce 
qui remet en question l’hypothèse selon laquelle les matériaux du bois 
sont intrinsèquement moins riches en carbone que l’acier ou le béton.

L’étude a également mis en évidence que même si les émissions du 
carbone inclus sont importantes, l’efficacité énergétique, la longue 
durée de vie utile et l’efficacité des matériaux devraient être des pri-
orités pour la décarbonisation de nos bâtiments. www.iisd.org/library/
emission-omissions.

WWW.MAXUSACORP.COM | 800.223.4293

RB611TRB611TNEW
LARGEST JAW SIZE OF ANY 

BATTERY POWERED REBAR TYING 
TOOL ON THE MARKET. 

TIES UP TO #9 x #10 REBAR*
*VARIES BY REBAR MANUFACTURER

MAX developed the World’s First battery powered rebar tying tool. 
Since then MAX Rebar Tying Tools have revolutionized rebar tying 

all around the world. MAX has continued improving rebar tying 
technology, which led to the invention of the Twintier RB611T, a 
dual wire feeding rebar tier. The latest technology allows 4,000 

ties per charge, while delivering just the right amount of wire for 
added productivity and cost savings. These innovative features 
make the Twintier the best and most innovative and efficient 

rebar tier in the Industry. Today, MAX manufactures a full line of 
rebar guns that can tie between mesh up to #9 x #10 rebar.

IISD REPORT IDENTIFIES ACCOUNTING GAPS IN 
CARBON EMISSIONS

A new independent study by the International Institute for Sustainable 
Development (ISSD) has identified serious gaps in how carbon emis-
sions from building materials are currently accounted for – gaps that 
may be undercutting today’s climate change efforts and shortchanging 
future emission reduction opportunities. 

Among its more surprising conclusions, Emission Omissions: Carbon 
accounting gaps in the built environment found that up to 72% of car-
bon emissions from wood may not be accounted for in commercial Life-
cycle Assessments (LCA). When these emissions are taken into account, 
concrete’s embodied carbon footprint could be up to 6% less intensive 
than that of wood products, challenging the assumption that wood ma-
terials are inherently less carbon intensive than steel or concrete. 

The study also highlighted that while embodied carbon emissions are 
important, energy efficiency, long service life and material efficiency 

should be priorities for decarbonizing our buildings. 
www.iisd.org/library/emission-omissions

News / Nouvelles

www.iisd.org/library/emission-omissions
www.iisd.org/library/emission-omissions
https://imagineering.page.link/jDpn
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Member profile / Profil de membre

At AOMS, our mission is to enable the 
entire construction job site with power-
ful Internet of Things (IoT) solutions. Our 
advanced concrete sensing platform, 
LumiCon, aims to solve the monitoring 
challenges of precast plants. As a nexus 
of concrete sensors, cloud, and analyt-
ics software, LumiCon monitors concrete 
temperature, maturity, strength and rela-
tive humidity throughout the curing pro-
cess and generates performance insights 
in real-time.

AOMS cutting edge hardware and software work together 
to bring you a wireless sensing solution for the most ac-
curate results. Compared to existing sensing solutions, Lu-
miCon concrete sensors are truly wireless and do not need 
manual data collection with smartphones and data loggers. 
Sensor data is directly synchronized to the cloud, easily ac-
cessible 24/7 and from any electronic device. By enabling 
continuous, real-time, and distributed sensing of concrete, 
LumiCon ensures that your projects adhere to the quality 
requirements as set by the project owners and meet indus-
try codes including CSA, ACI, and ASTM standards.

We have spent a lot of time at precast plants across 
Canada to understand the day-to-day challenges faced 
by precasters and build the right solution that increases 
productivity and efficiency. LumiCon automates concrete 
monitoring and reduces the unnecessary time and cost 
associated with lab breaks and outdated monitoring pro-
cesses. All stakeholders including QA/QC managers gain 
100% remote visibility into the performance of concrete in 
real-time through the LumiCon mobile app. With remote 
data transmission and customized alarms, you can be 
notified immediately when a slab has reached the desired 
strength and maturity and accelerate your project sched-
ules accordingly.

LumiCon is designed to maximize the potential for in-
creased output and throughput in precast plants. For more 
information, please contact Amir Azhari at amir@aoms-
tech.com or Jide Akinyosoye at jide@aoms-tech.com.

Chez AOMS, notre mission est de permettre à 
l’ensemble du chantier de construction d’utiliser de 
puissantes solutions d’Internet des objets (IdO). Notre 
plateforme avancée de télédétection du béton, Lumi-
con, vise à résoudre les problèmes de surveillance 
des usines de préfabrication. En tant que combinaison 
de capteurs de béton, d’infonuagique et de logiciels 
d’analyse, Lumicon surveille la température, la ma-
turité, la résistance et l’humidité relative du béton tout 
au long du processus de durcissement et génère des 
informations de performance en temps réel.

Le matériel et les logiciels de pointe d’AOMS fonctionnent conjointement 
afin de vous offrir une solution de détection sans fil pour des résultats les 
plus précis. Par rapport aux solutions de détection existantes, les capteurs 
de béton Lumicon sont véritablement sans fil et ne nécessitent pas de col-
lecte manuelle de données avec les téléphones intelligents et les enregist-
reurs de données. Les données des capteurs sont directement synchro-
nisées avec le « cloud » et sont facilement accessibles, « 24/7 », à partir de 
n’importe quel appareil électronique. En permettant la lecture en continu et 
la distribution des données du béton en temps réel, Lumicon s’assure que 
vos projets respectent les exigences de qualité établies par les propriétaires 
de projets et respectent les codes de l’industrie, y compris les normes de la 
CSA, de l’ACI et de l’ASTM.

Nous avons passé beaucoup de temps dans des usines de préfabrication 
en béton partout au Canada pour comprendre les défis quotidiens auxquels 
font face les préfabricants et afin de créer la bonne solution qui augmente 
la productivité et l’efficacité. Lumicon automatise la surveillance du béton, 
réduit le temps et les coûts inutiles associés aux délais de laboratoire et aux 
processus de surveillance désuets. Toutes les parties prenantes, y compris 
les responsables d’AQ/CQ, bénéficient d’une visibilité à distance de 100 % 
sur la performance du béton en temps réel grâce à l’application mobile 
Lumicon. Avec la transmission à distance des données et la personnalisa-
tion d’alarmes, vous pouvez être immédiatement avertis lorsqu’une dalle a 
atteint les niveaux de résistance et de murissement souhaités et accélérer 
vos calendriers de projet en conséquence.

Lumicon est conçu afin de maximiser l’augmentation du potentiel et du 
débit de la production dans les usines de préfabrication de béton. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Amir Azhari 
à amir@aoms-tech.com ou avec Jide Akinyosoye à jide@aoms-tech.com.

mailto:jide@aoms-tech.com
mailto:jide@aoms-tech.com
amir@aoms-tech.com
amir@aoms-tech.com
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ANNOUNCING 
THE 2019-2020 
Scholarship Winners

PRÉSENTATION DES 
LAURÉATS des bourses 
d’études 2019-2020

This year, CPCI awarded four $1,500 Scholarships to 
undergraduate Civil Engineering students in Alberta, 
Saskatchewan, Quebec and Ontario and one $30,000 
scholarship to a graduate student in Alberta. Read 
more about the scholarship winners below.

Cette année, le CPCI a attribué quatre 
bourses de 1 500 $ à des étudiants de pre-
mier cycle en génie civil en Alberta, en 
Saskatchewan, au Québec et en Ontario 
et une bourse de 30 000 $ à un étudiant 
de troisième cycle en Alberta. Apprenez-
en plus sur les gagnants des bourses en 
lisant ce qui suit.

BOURSE DE 
PREMIER CYCLE

Mikaël Turcotte est un étudiant de troisième année 
en génie civil à l’Université Concordia de Montréal, au 
Québec. Pendant son stage chez Axys Consultants, il 
s’est passionné pour le béton préfabriqué, où il a ap-
pris à concevoir des panneaux et des gradins préfab-
riqués en béton. À la fin de ses études, Mikaël veut se 
spécialiser dans la conception de structures. Il sou-
haite contribuer à de nombreux autres projets en bé-
ton préfabriqué et à l’amélioration globale de la qualité 
et de l’ordonnancement que la construction en béton 
préfabriqué a à offrir.

UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP 
WINNERS 

Mikaël Turcotte is a third-year Civil Engineer-
ing student at Concordia University in Mon-
treal, Quebec. He developed a passion for 
precast concrete design during his internship 
at Axys Consultants where he learned how to 
design architectural precast concrete panels 
and precast concrete bleachers. At the end of 
his studies, Mikaël wants to specialize in struc-
tural design and seeks to participate in many 
more precast concrete projects and the overall 
enhanced quality and scheduling benefits that 
precast concrete construction has to offer.   

Ryland Ludwig entamera son cinquième et dernier 
semestre cette année dans le cadre du programme de 
diplôme en technologie du génie civil à la Saskatch-
ewan Polytechnic à Moose Jaw, en Saskatchewan. 
Au cours de son dernier stage, il a reçu la certification 
CCIL pour l’essai de béton et a réalisé des essais de 
béton sur des projets, dont plusieurs pour la voie de 
contournement de Regina et la mine de potasse K+S 
Bethune. Fort de l’expérience qu’il a acquise en tra-
vaillant avec le béton, alimenté par son intérêt dès son 
jeune âge, Ryland espère avoir une influence positive 
sur l’industrie du béton préfabriqué tout au long de sa 
carrière dans l’ingénierie et la construction.

Ryland Ludwig will be entering his fifth and 
final semester this year in the Civil Engineer-
ing Technologies Diploma program at the Sas-
katchewan Polytechnic in Moose Jaw, Sas-
katchewan. During his recent work term he 
received his CCIL certification for testing con-
crete and performed concrete tests on projects 
including several for the Regina Bypass and 
the K+S Bethune potash mine. With the ex-
perience that he has gained from working with 
concrete, fuelled by his interest from a young 
age, Ryland expects to have a positive influ-
ence on the precast concrete industry through-
out his career in engineering and construction.

Edouard Jarbeau is a Civil Engineering stu-
dent entering his fourth year at the University of 
Alberta. His current internship at Kiewit Energy 
Canada working as a Field Engineer, along with 
his previous experience at Reward Construc-
tion have helped grow his interest in precast 
prestressed concrete. Upon graduation he 
intends to use his degree to work in the con-
struction industry in the role of a project engi-
neer, with a specific interest in transportation 
related infrastructure projects.

Edouard Jarbeau est un étudiant en génie civil 
qui amorcera sa quatrième année à l’Université de 
l’Alberta. Son stage actuel chez Kiewit Energy Canada 
à titre d’ingénieur de chantier, ainsi que son expéri-
ence antérieure chez Reward Construction, ont con-
tribué à la croissance de son intérêt pour le béton pré-
fabriqué précontraint. À la fin de ses études, il compte 
utiliser son diplôme afin de travailler dans l’industrie 
de la construction en tant qu’ingénieur de projet, avec 
un intérêt particulier pour les projets d’infrastructures 
liés au transport.

Shapers of the Future / Décideurs de demain
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PRÉSENTATION DES 
LAURÉATS des bourses 
d’études 2019-2020 Austin Martins-Robalino is entering his fourth 

year of the Civil Engineering Program at York 
University in Ontario. He has spent the past 
two years performing research in the Structures 
Laboratory under Dr. Dan Palermo’s supervision. 
Specifically, Austin has performed research on 
self-consolidating concrete and ultra-high-per-
formance steel fiber reinforced concrete, both 
of which have applications to precast concrete. 
Austin is the President of the Civil Engineers of 
Lassonde and is currently exploring co-op op-
portunities at Pre-Con through his program at 
York University. 

Austin Martins-Robalino entreprend sa quatrième 
année du programme de génie civil à l’Université 
York, en Ontario. Il a passé les deux dernières an-
nées à effectuer des recherches dans le laboratoire 
des structures sous la supervision du Dr Dan Pal-
ermo. Austin a notamment mené des recherches sur 
le béton autoplaçant et le béton ultra haute perfor-
mance renforcé de fibres d’acier, toutes deux ayant 
des applications pour les éléments préfabriqués en 
béton. Austin est le président de « Civil Engineers of 
Lassonde » et étudie actuellement les possibilités de 
coopération au sein de Pre-Con par le biais de son 
programme à l’Université York.

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Monjurul Hasan est étudiant au doctorat au « De-
partment of Civil and Environmental Engineering » de 
l’Université de l’Alberta au Canada et travaille com-
me assistant de recherche aux cycles supérieurs au 
sein du groupe de recherche des docteurs Ming Lu 
et AbouRizk. Il développe ses recherches dans le 
domaine de l’application de systèmes informatiques 
intelligents pour l’automatisation de la construc-
tion, la planification des processus, la visualisation 
et l’optimisation. En tant qu’auteur/coauteur, Mon-
jurul a déjà publié 14 articles de recherche (revues 
et actes de conférence) dans le domaine du CEM. 
En reconnaissance, il a reçu plusieurs prix pour ses 
contributions exceptionnelles à la recherche. Actu-
ellement, à titre de chercheur-doctorant, Monjurul 
travaille avec plusieurs partenaires de l’industrie 
(par exemple, CPCI, EPCOR, Supreme Steel et le 
gouvernement de l’Alberta). Ses recherches portent 
principalement sur le développement de cadres de 
planification/ordonnancement de nouvelles généra-
tions pour l’industrie de la construction.

GRADUATE SCHOLARSHIP WINNER 

Monjurul Hasan is a PhD student at the Depart-
ment of Civil and Environmental Engineering of 
University of Alberta, Canada and working as a 
Graduate Research Assistant in Dr. Ming Lu and 
Dr. AbouRizk's research group. He is developing 
his research in the field of applying smart com-
puting systems for construction automation, pro-
cess planning, visualization, and optimization. As 
an author/co-author, Monjurul has already pub-
lished 14 research papers (journals and confer-
ence proceedings) in the CEM domain. In rec-
ognition, he has received several awards for his 
outstanding research contributions. At present, 
as a PhD researcher, Monjurul is working with 
several industry partners (e.g. CPCI, EPCOR, 
Supreme Steel, and the Government of Alberta). 
His research is primarily focused on developing 
new generation planning/scheduling frameworks 
for the construction industry. 

Félicitations à tous les lauréats des 
bourses d’études 2019-2020! Visitez notre 
site Web régulièrement et suivez-nous sur 
les médias sociaux pour en apprendre davan-
tage sur les programmes et les possibilités en 
cours pour les étudiants : http://www.cpci.ca/
fr/resources/academic/.

Congratulations to all of the 2019-2020 Scholarship 
winners! CPCI will post information on the 2020-2021 
Scholarship Program in the coming months. Visit our 
website regularly and follow us on Social Media to 
learn about ongoing programs and opportunities for 
students: http://www.cpci.ca/en/resources/academic/ 

Shapers of the Future / Décideurs de demain

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/
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Since inception two PhD students were awarded scholarships, both 
renewed for a second year, and we have written about both of these 
recipients in previous editions of Imagineering; David Hubbell (Uni-
versity of Toronto, 2015-2016), whose research was on the develop-
ment of a lightweight girder system using a newly developed GFRP/
UHPFRC composite system for elevated structures to support light rail 
transit; and Qi Zhang (UBC, 2017-2018), who is conducting research 
on accelerated bridge construction and the seismic behaviour of seg-
mental precast post-tensioned concrete columns.  

We are delighted that under the new agreement with Mitacs the CPCI 
Graduate Scholarship is now doubled to a $30,000 annual award and 
when renewed for a second year has a total value of $60,000. We are 
also pleased to announce that this year’s recipient of the enhanced 
scholarship is Monjurul Hasan (University of Alberta) whose research 
is entitled Simulation-Enabled Intelligent Decision Support for Plan-
ning Precast Concrete Production Operations (See also Shapers of 
the Future in this magazine edition).  

COLLABORATION IN RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITIES:
In the last issue of Imagineering we announced that the CPCI Board of 
Directors approved a new Research Subcommittee of the CPCI Tech-
nical Committee. In support of this important new initiative CPCI and 
Mitacs have agreed to continually identify new areas for collaboration 
in the development and delivery of graduate and post-graduate Re-
search & Development. This will expand on the existing R&D intern-
ship partnerships that CPCI and Mitacs currently have in place, includ-
ing Queen’s University and the University of Toronto.  

For more information on this important new partnership contact myself 
or Ivette Vera-Perez Account Manager, Team Lead with Mitacs, at iver-
aperez@mitacs.ca. For more about Mitacs:  https://www.mitacs.ca/en

PRESIDENT’S MESSAGE

Robert Burak, P. Eng. 
CPCI President 

CPCI Expands its Commitment to Students and Young Professionals 
with New Mitacs Agreement

In 2017 the CPCI Board of Directors and our Members made 
a strong commitment to the future of our industry when they 
endorsed a bylaw change to adopt a new standing committee, 
the CPCI Student Education Committee. 

In the short time since its inception the committee has launched 
a number of significant and innovative programs, including; 
Precast Studios, a Young Professional Mentorship program, 
and now a significant partnership with Mitacs (a not-for-profit 
organization that fosters growth and innovation in Canada for 
business and academia)  that ties these and other programs to-
gether (like our graduate scholarship program, and our research 
partnerships with academic institutions). 

CPCI PRECAST STUDIOS
In 2017 CPCI entered into its first ever partnership for a Precast 
Studio with an architectural school; “Tooling”, the first precast 
studio at Dalhousie University, was launched. The inaugu-
ral course focused on form liners, architectural cladding, and 
Computer Numeric Control (CNC) technology. Since then the 
program has expanded its offerings and is now in its third suc-
cessful year. Other Universities have also launched their own 
unique studios, the University of Manitoba in 2018 and Carleton 
University in 2019. 

Under the new Mitacs agreement the Precast Studios will be 
even stronger. Successful studios are awarded $30,000 annu-
ally, with equal funding from CPCI and Mitacs. The funds sup-
port not only the precast studio curriculum, but also up to two 
related graduate student research internships at each school. 
This means that in 2020, the three existing studio programs 
could receive financial support for six new graduate students. 
This is an annual commitment for the next five years!  As part 
of the agreement CPCI and Mitacs expect to add three more 
schools over this time period. 

NATIONAL GRADUATE STUDENT 
SCHOLARSHIP PROGRAM
CPCI awarded its first ever Graduate scholarship in 2015. 
Under the program, one $15,000 (CDN) award was awarded 
annually by CPCI for graduate or post graduate studies in the 
field of precast or prestressed concrete related research, de-
sign or construction. The award is renewable for a second year 
pending successful performance review by the CPCI Graduate 
Scholarship Selection Committee. 

mailto:iveraperez@mitacs.ca
https://imagineering.page.link/uH1u
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Le CPCI accroit son engagement envers les étudiants et les jeunes 
professionnels grâce à une nouvelle entente avec Mitacs

MOT DU PRÉSIDENT

Robert Burak, Ing.
Président du CPCI 

En 2017, le conseil d’administration et les membres du CPCI ont pris un 
engagement fort pour l’avenir de notre industrie lorsqu’ils ont approuvé 
un changement de règlement visant à adopter un nouveau comité per-
manent, le « Comité de formation des étudiants du CPCI ».

En peu de temps depuis sa création, le comité a lancé un certain nom-
bre de programmes importants et novateurs, notamment : « Precast 
Studios » un programme de mentorat pour jeunes professionnels, un 
partenariat important avec Mitacs un organisme sans but lucratif qui fa-
vorise la croissance et l’innovation au Canada pour les entreprises et le 
milieu universitaire et établit des liens entre ces programmes et d’autres, 
comme notre programme de bourses d’études supérieures et nos parte-
nariats de recherche avec les établissements d’enseignement.

LES « PRECAST STUDIOS » DU CPCI 
En 2017, le CPCI a signé son tout premier partenariat pour un « Precast 
Studio » avec une école d’architecture ; « Tooling », le premier « Precast 
Studio » a été lancé à l’Université Dalhousie. Le cours inaugural a porté 
sur les garnitures de fonds de moules, le revêtement architectural et la 
technologie de contrôle numérique par ordinateur (CNC). Depuis lors, le 
programme a élargi son offre et en est maintenant à sa troisième année 
fructueuse. D’autres universités ont également lancé leurs propres ate-
liers, l’Université du Manitoba en 2018 et l’Université Carleton en 2019.

En vertu du nouvel accord de Mitacs, les « Precast Studios » seront en-
core plus forts. Les studios retenus reçoivent 30 000 $ par an, financé à 
parts égales par Mitacs et le CPCI. Les fonds appuient non seulement 
le programme d’études des « Precast Studios », mais également jusqu’à 
deux stages de recherche liés à la recherche d’étudiants diplômés dans 
chaque établissement. Cela signifie qu’en 2020, les trois programmes 
de studios existants pourraient recevoir une aide financière pour six 
nouveaux étudiants diplômés. Il s’agit d’un engagement annuel pour les 
cinq prochaines années ! Dans le cadre de l’entente, le CPCI et Mitacs 
prévoient ajouter trois autres établissements au cours de cette période.

LE PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES 
D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Le CPCI a décerné sa toute première bourse d’études supérieures en 
2015. Dans le cadre de ce programme, un prix de 15 000 dollars (CND) 
a été attribué chaque année par le CPCI pour des études supérieures ou 
postuniversitaires dans le domaine de la recherche, de la conception ou 
de la construction préfabriquée ou précontrainte en béton. Le prix est 
renouvelable pour une deuxième année à la suite d’une évaluation de 
bonne performance par le « Comité de sélection des bourses d’études 
supérieures du CPCI ». 

Depuis sa création, deux doctorants ont reçu des bourses et 
toutes deux ont été renouvelées pour une deuxième année, 
et nous avons écrit sur ces deux lauréats dans les éditions 
précédentes d’Imagineering ; David Hubbell (Université de To-
ronto, 2015-2016), dont les recherches portaient sur le dével-
oppement d’un système de poutres légères utilisant un sys-
tème composite PRFV/BFUHP récemment mis au point pour 
les structures surélevées afin de soutenir les trains légers sur 
rail ; et Qi Zhang (Université de la Colombie-Britannique, 2017-
2018), qui mène des recherches sur la construction accélérée 
de ponts et le comportement sismique de colonnes segmen-
tées préfabriquées post-tendues en béton.

Nous sommes ravis que, dans le cadre de la nouvelle entente 
avec Mitacs, la bourse d’études supérieures du CPCI soit 
maintenant doublée pour atteindre 30 000 $ par année et que, 
lorsqu’elle est renouvelée pour une deuxième année, elle ait une 
valeur totale de 60 000 $. Nous sommes également heureux 
d’annoncer que le lauréat de la bourse bonifiée de cette année 
est Monjurul Hasan (Université de l’Alberta) dont la recherche 
s’intitule « Simulation-Enabled Intelligent Decision Support for 
Planning Precast Concrete Production Operations » (voir aussi 
Décideurs de demain dans cette édition).

COLLABORATION DANS LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
ET DÉVELOPPEMENT 
Dans le dernier numéro d’Imagineering, nous avons annoncé 
que le Conseil d’administration du CPCI avait approuvé la créa-
tion d’un nouveau sous-comité de recherche du « Comité tech-
nique de CPCI ». À l’appui de cette importante nouvelle initia-
tive, le CPCI et Mitacs ont convenu de continuer à identifier 
de nouveaux domaines de collaboration dans l’élaboration et 
la prestation de la recherche et du développement des diplô-
més et des diplômés des cycles supérieurs. Cela permettra 
d’élargir les partenariats existants en matière de stages en R-D 
que le CPCI et Mitacs ont actuellement en place, y compris 
l’Université Queen’s et l’Université de Toronto.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cet important 
nouveau partenariat, veuillez communiquer avec moi-même ou 
avec Ivette Vera-Perez, gestionnaire de compte, chef d’équipe 
chez Mitacs, à iveraperez@mitacs.ca. Pour en savoir plus sur 
Mitacs : https://www.mitacs.ca/fr.

mailto:iveraperez@mitacs.ca
https://imagineering.page.link/hqKU
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In this edition of Imagineering Magazine, we look at how precast concrete 
is changing our infrastructure for the better, as we look towards the future 
of versatile and resilient precast concrete projects. When viewed individu-
ally, these projects are notable, but it is the ideas they create when viewed 
together that are truly inspiring. In recent years, we’ve witnessed major 
milestones, including record-breaking reductions in the time it takes to 
complete major infrastructure projects all the while reducing the impacts 
on the Canadian public at large.  
 
Introducing resilience to climate change in the lifecycle of infrastructure 
is a trend that is nascent but will eventually become a mainstay. The in-
creased occurrence of climatic changes and extreme weather events forc-
es decision makers in both the public and private sectors to thoroughly 
examine their practices to test for climate resilience at each stage of the 
decision-making process, whether they’re considering new or retrofitted 
infrastructure projects. 

In Canada, opportunities exist to introduce climate resilient strategies 
in the financing of infrastructure projects, including the design of public 
partnerships, a key feature of the newly announced Building Canada In-
frastructure Fund. Similarly, on the standards and practices front, oppor-
tunities exist to work with regulators and standards setting organizations 
to revamp building and design codes to meet the demands that will be 
placed on infrastructure in a changed climate. A key conclusion seems to 
be that efforts to introduce climate resilience infrastructure products, at 
the earliest stage possible, will pay off.

The projects in this issue highlight the benefits of precast concrete resilient 
building elements. Replacing a structure like the Samuel de Champlain 
bridge required a deep understanding of current challenges and future 
needs, as well as thorough planning and coordinated execution.  The new 
Grande Prairie Regional Hospital is at the leading edge of sustainable 
healthcare design and construction. 

MANAGING DIRECTOR’S MESSAGE
Resilience, an important element of infrastructure

As part of the overall campus plan, the site will feature a new 
five-storey precast concrete parkade with a total of 1,072 
stalls, 849 elevated. This facility is also designed to accom-
modate a future upward expansion of two levels for a total of 
1,530 stalls. 

When the MTO wanted a solution that would minimize traffic 
disruption and reduce construction time for the Highway 11 
Bridge, the resulting design was a precast prestressed con-
crete integral deck bridge. The girders for this project were a 
custom design involving a CPCI 1600 girder with an integral 
deck cast on top. 

The Port of Sydney Development Corporation and the engi-
neers at CBCL worked closely with the precast concrete sup-
plier Strescon Limited of Bedford. The use of precast concrete 
NEXT beams also allowed the units to be cast in the winter 
in an indoor environment under ideal conditions. Equally as 
important, significant portions of the structure could be con-
structed in parallel, thus reducing the project schedule.

Large scale construction projects are a beast in a class of 
its own, conjuring up many worries for governments, owners 
and developers alike.  Precast concrete slays them time and 
time again.  

Traditional building construction is fading away as more con-
struction crews, planners and architects discover the precast 
prefabricated concrete advantages. We hope the projects in 
this issue will inspire your next precast concrete project.
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Dans cette édition d’Imagineering Magazine, nous examinons comment 
le béton préfabriqué modifie nos infrastructures pour le mieux, alors que 
nous nous tournons vers l’avenir de projets polyvalents et résilients pré-
fabriqués en béton. Pris individuellement, ces projets sont remarquables, 
mais ce sont les idées qu’ils créent lorsqu’ils sont vus ensemble qui sont 
vraiment inspirantes. Au cours des dernières années, nous avons été té-
moins d’étapes importantes, notamment des réductions du temps requis 
jamais vues pour mener à bien de grands projets d’infrastructure, tout en 
minimisant les incidences sur le grand public canadien.

L’introduction de la résilience aux changements climatiques dans le cadre 
du cycle de vie des infrastructures est une tendance naissante qui finira 
par en devenir un pilier. La fréquence accrue des changements climatiques 
et des phénomènes météorologiques extrêmes oblige les décideurs des 
secteurs public et privé à examiner en profondeur leurs pratiques afin de 
tester la résilience aux changements climatiques à chaque étape du pro-
cessus décisionnel de fabrication, qu’il s’agisse de la mise à niveau ou de 
nouveaux projets d’infrastructures.

Au Canada, il est possible d’introduire des stratégies de résilience aux 
changements climatiques dans le financement de projets d’infrastructure, 
y compris la conception de partenariats publics, une caractéristique clé 
des Programmes de financement d’Infrastructure Canada nouvellement 
annoncés. De même, en ce qui concerne les normes et les pratiques, il 
existe des occasions de collaborer avec les organismes de réglementa-
tion et d’établissement de normes pour réviser les codes de construc-
tion et de conception afin de répondre aux exigences qui seront impo-
sées à l’infrastructure dans un climat changeant. L’une des principales 
conclusions semble être que les efforts visant à introduire des produits 
d’infrastructure résistant aux changements climatiques, le plus tôt pos-
sible, seront payants.

Les projets présentés dans ce numéro soulignent les avantages des élé-
ments de construction résilients préfabriqués en béton. Le remplacement 
d’une structure telle que le pont Samuel de Champlain nécessitait une 
compréhension profonde des défis actuels et des besoins futurs, ainsi 
qu’une planification minutieuse et une exécution coordonnée. 

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
La résilience, un élément important des infrastructures

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

Le nouveau « Grande Prairie Regional Hospital » est à la fine 
pointe de la conception et de la construction de soins de 
santé durables. Dans le cadre du plan global du campus, le 
site comprendra un nouveau stationnement préfabriqué en 
béton de cinq étages avec un total de 1 072 emplacements, 
dont 849 sont surélevés. Cette installation est également 
conçue pour accueillir une expansion future vers le haut de 
deux niveaux pour un total de 1 530 cases de stationnement. 

Le Ministère des Transports de l’Ontario (MTO) voulait une so-
lution qui réduirait au minimum les perturbations de la circula-
tion et le temps de construction du pont de l’autoroute 11, la 
conception résultante était un pont avec un tablier de pont 
précontraint entièrement préfabriqué en béton. Les poutres 
de ce projet ont été conçues sur mesure en faisant appel à la 
poutre CPCI 1 600 avec un tablier intégral coulé sur le dessus.

La « Port of Sydney Development Corporation »  et les ingé-
nieurs de CBCL ont travaillé en étroite collaboration avec le 
fournisseur de béton préfabriqué Strescon Limited de Bed-
ford. L’utilisation de poutres NEXT préfabriquées en béton a 
également permis de couler les unités en hiver dans un envi-
ronnement intérieur dans des conditions idéales. De manière 
tout aussi importante, des parties essentielles à la structure 
pouvaient être construites en parallèle, réduisant ainsi le 
calendrier du projet.

Les projets de construction à grande échelle sont des bêtes 
dans une classe à part, suscitant de nombreuses inquiétudes 
pour les gouvernements, les propriétaires et les promoteurs.  
Le béton préfabriqué les terrasse encore et encore.

La construction traditionnelle de bâtiments s’estompe à 
mesure que les équipes de construction, les planificateurs et 
les architectes découvrent les avantages de la préfabrication 
en béton. Nous espérons que les projets de ce numéro inspir-
eront votre prochain projet de béton préfabriqué.

mailto:brianhall@cpci.ca
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Growing awareness of the importance of embodied emissions 
is drawing attention to materials and specifically whether we 
should substitute traditional structural materials like concrete 
and steel with perceived solutions – primarily wood – that are 
thought to have a lower carbon footprint. To navigate these 
considerations, building professionals are increasingly relying 
on lifecycle assessment (LCA) tools and products. In some 
cases, this can be comprehensive “whole building carbon as-
sessments” or simpler approaches that use LCA products like 
Environmental Product Declarations (EPDs).

LCA can be extremely powerful, and it is getting more powerful 
as our data, tools and methodologies improve. However, it is 
not without shortcomings. A new report by Canada’s renowned 
International Institute for Sustainable Development (IISD), titled 
“Emission Omissions: Carbon accounting gaps in the built en-
vironment,” gives reason for circumspection when using LCA 
to make material comparisons. 

La prise de conscience croissante de l’importance des émissions in-
carnées attire l’attention sur les matériaux et plus particulièrement sur 
la question de savoir si nous devrions remplacer les matériaux de struc-
tures traditionnels comme le béton et l’acier par des solutions — princi-
palement par le bois — qui auraient une empreinte carbone perçue plus 
faible. Pour composer avec ces considérations, les professionnels du 
bâtiment comptent de plus en plus sur les outils et les produits d’analyse 
du cycle de vie (ACV). Dans certains cas, il peut s’agir d’évaluations ex-
haustives du « bilan carbone global du bâtiment » ou d’approches plus 
simples faisant appel à des produits d’ACV telles que les déclarations 
environnementales de produits (DEP).

L’ACV peut être extrêmement puissante et elle le devient de plus en 
plus à mesure que nos données, outils et méthodologies s’améliorent. 
Cependant, elle n’est pas sans lacunes. Un nouveau rapport de l’institut 
canadien renommé, l’« International Institute for Sustainable Develop-
ment (IISD) », qui est intitulé « Émissions manquantes : lacunes en matière 
de comptabilisation du carbone dans l’environnement bâti * », explique 
pourquoi il faut faire preuve de circonspection lorsqu’on utilise l’ACV 
pour faire des comparaisons de matériaux. 

The construction, operation and decommission-
ing of our buildings and infrastructure account 
for approximately 40% of all human-made green-
house gas emissions. While the lion’s share of 
those emissions come from the operation (heat-
ing, cooling, lighting) of buildings, about 11% are 
so-called “embodied” or “upfront” emissions from 
the materials used to construct new buildings. In 
fact, setting aside the existing stock of buildings, 
these upfront emissions could represent as much 
as 50% of the total lifecycle carbon emissions as-
sociated with new, energy efficient, structures. 

For anyone concerned about climate change, it is self-evident 
that building practices need to change – material manufactur-
ers, specifiers, architects, developers and engineers need to 
work across the construction value chain to lower embodied 
carbon while producing ultra-efficient, durable and climate re-
silient buildings and infrastructures.

La construction, l’exploitation et la désaffectation de nos 
bâtiments et de nos infrastructures représentent envi-
ron 40 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine humaine. Si la part du lion de ces émissions 
provient du fonctionnement des bâtiments (chauffage, 
refroidissement, éclairage), environ 11 % sont des émis-
sions dites « incarnées » ou « directes » provenant des ma-
tériaux utilisés pour construire de nouveaux bâtiments. 
En fait, en mettant de côté le parc existant de bâtiments, 
ces émissions initiales pourraient représenter jusqu’à 50 
% des émissions de carbone totales liées aux nouvelles 
structures écoénergétiques. 

Pour toute personne préoccupée par les changements climatiques, il est 
évident que les pratiques de construction doivent changer – les fabri-
cants de matériaux, les prescripteurs, les architectes, les promoteurs et 
les ingénieurs doivent tous travailler de concert tout au long de la chaîne 
de valeur de la construction afin de réduire le carbone « incarné » tout en 
produisant des bâtiments et des infrastructures ultra-efficaces, durables 
et résilients au climat.

DEBATING THE 
ROLE OF MATERIALS 
IN ZERO CARBON 
CONSTRUCTION

DÉBATTRE LE RÔLE 
DES MATÉRIAUX DANS
LA CONSTRUCTION 
ZÉRO CARBONE

By / par Adam Auer, Vice President, Environment and Sustainability, 
Cement Association of Canada / Vice-président, environnement et 
développement durable, Association canadienne du ciment

Guest Column / Chroniqueur invité
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Among its most significant findings is that current lifecycle as-
sessment models do not account for biogenic carbon losses 
from logging and that these carbon releases could represent up 
to 72% of a wood product’s carbon footprint. These omissions 
are significant enough to change the outcome of carbon com-
parisons from “advantage wood” to “advantage concrete.”

To be clear, the IISD study is not a definitive assessment of the 
carbon footprint of any given material. Effectively, IISD’s report 
suggests “it depends” – and it depends to some degree on 
questions that have not been fully answered, data that is not 
fully available, and LCA methodologies that have not yet been 
fully developed. These challenges are the subject of a recently 
launched initiative by the National Research Council of Canada’s 
“Low-Carbon Infrastructure through LCA Initiative” (LCA2 for 
short) which aims to address LCA gaps to build a robust enough 
data set and best practice tools to guide low-carbon decision 
making in the public and private sectors, for all materials.  

Undeniably, new wood products are expanding the role wood 
can play in the building sector. But just like concrete (with a car-
bon footprint that can vary widely across different mix designs) 
and steel (with a carbon footprint that varies by orders of magni-
tude based on technology and energy sources), the carbon foot-
print of wood also spans a wide range of values (depending on 
forest type, geography, management practices, etc.) and, as the 
IISD study suggests, offers no guaranteed outperformance on 
carbon compared to other materials.

However, it is a mistake to characterise this debate as a high-
stakes wood versus concrete or steel “war on carbon” as many 
of us are guilty of doing. In reality, wood’s impact on the volumes 
of concrete and steel will be de minimis – even tall wood build-
ings use considerable concrete. (More strikingly, concrete is the 
most consumed commodity on the planet after water, and build-
ings represent only one its major applications). That is to say, all 
materials must play a role in making zero carbon buildings a real-
ity and architects must remain vigilant when pulling low-carbon 
innovations into the market. For starters, IISD recommends: a) 
Use transparent LCA to look at the whole picture, supported by 
robust standards and data; b) Make energy efficiency, long ser-
vice life and material efficiency the priorities for decarbonizing 
the built environment, and; c) Support low carbon innovation 
across all materials. 

Parmi ses constatations les plus importantes, mentionnons que les 
modèles actuels d’évaluation du cycle de vie ne tiennent pas compte 
des pertes de carbone biogénique attribuables à l’exploitation for-
estière et que ces rejets de carbone pourraient représenter jusqu’à 72 
% de l’empreinte carbone d’un produit du bois. Ces omissions sont 
suffisamment importantes pour modifier le résultat de la comparaison 
du carbone, d’« avantage bois » à « avantage béton. »

Pour être clair, l’étude de l’IISD n’est pas une évaluation définitive de 
l’empreinte carbone d’un matériau donné. Dans les faits, le rapport 
de l’IISD laisse entendre « cela dépend » — et cela dépend, dans une 
certaine mesure, de questions auxquelles on n’a pas répondu entière-
ment, de données qui ne sont pas entièrement disponibles et de mé-
thodologies de l’ACV qui n’ont pas encore été entièrement dévelop-
pées. Ces défis font l’objet d’une initiative récemment lancée par le 
Conseil national de recherches du Canada « Sobriété en carbone par 
l’analyse du cycle de vie » (SCACV) qui vise à combler les lacunes de 
l’ACV afin de créer un ensemble de données et des outils de pratiques 
exemplaires suffisamment solides pour guider la prise de décisions à 
faible émission de carbone dans les secteurs public et privé.

Indéniablement, les nouveaux produits du bois élargissent le rôle 
que le bois peut jouer dans le secteur de la construction. Mais tout 
comme le béton (dont l’empreinte carbone peut varier considérable-
ment selon les différentes conceptions de mélanges) et l’acier (dont 
l’empreinte carbone varie d’ordre de grandeur en fonction de la tech-
nologie et des sources d’énergie), l’empreinte carbone du bois couvre 
également un large éventail de valeurs (selon le type de forêt, la géog-
raphie, les pratiques de gestion, etc.) et, comme le suggère l’étude de 
l’IISD, n’offre aucune garantie de rendement carbone supérieur par 
rapport aux autres matériaux.

Cependant, c’est une erreur de qualifier ce débat d’enjeu de taille 
dans la « guerre contre le carbone » entre bois, béton et acier, comme 
beaucoup le font, beaucoup d’entre nous. En réalité, même si le bois 
de charpente devenait chose plus courante, son impact sur les vol-
umes de béton et d’acier sera minime — même les grands bâtiments 
en bois utilisent beaucoup de béton. (Plus frappant, le béton est la 
marchandise la plus consommée de la planète après l’eau, et les bâti-
ments ne représentent qu’une de ses principales applications.) C’est-
à-dire que tous les matériaux doivent jouer un rôle afin de faire des 
bâtiments zéro carbone une réalité et les architectes doivent rester 
vigilants lorsqu’ils introduisent des innovations à faible émission de 
carbone sur le marché.  Pour commencer, l’IISD recommande : a) une 
utilisation transparente de l’ACV afin d’examiner la situation dans son 
ensemble, en s’appuyant sur des normes et des données robustes ; 
faire de l’efficacité énergétique, d’une longue durée de vie utile et 
de l’efficacité des matériaux les priorités pour la décarbonation de 
l’environnement bâti; et  c) soutenir les innovations à faible émission 
de carbone pour tous les types de matériaux.   

DÉBATTRE LE RÔLE 
DES MATÉRIAUX DANS
LA CONSTRUCTION 
ZÉRO CARBONE

www.iisd.org/library/emission-omissions

www.iisd.org/library/emission-omissions
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By Kirk Stelsel, CAE
Replacing a bridge requires a deep understanding of current 
challenges and future needs, as well as thorough planning and 
coordinated execution. Other factors also loom such as environmental 
concerns, traffic mitigation plans, public support campaigns, funding 
models and the selection  of the right partners.

Par Kirk Stelsel, CAE
Le remplacement d’un pont requiert non seulement une 
compréhension profonde des défis courants et futurs mais 
aussi une planification rigoureuse et une exécution coordonnée. 
D’autres facteurs comme les impacts environnementaux, les 
plans d’intervention pour minimiser les entraves à la circulation, 
les campagnes de soutien axées sur le public, les modèles de 
financement et la sélection de partenaires appropriés jouent 
également un important rôle. 

BEAUTY AND 
DURABILITY 
SHINE IN Samuel 
de Champlain 
BRIDGE
Pont Samuel de 
Champlain BRILLE 
EN BEAUTÉ ET 
DURABILITÉ

Échéancier, esthétique et 
durée de vie guident le design

1
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The larger the project, the more complex these considerations 
become, so when the planned bridge is a $2.4 billion replace-
ment for one of North America’s busiest spans, with 50 million 
vehicles passing over it each year, the stakes ratchet up to 
peak levels.

Among the top considerations for the new Samuel de Cham-
plain Bridge – a 3.4 kilometre (2.1 miles) span over the St. 
Lawrence River that serves as a major link between the U.S. 
and Canada and the gateway to Montreal – were the timeline, 
aesthetics and lifespan. It’s no easy task to design and build a 
bridge of that magnitude that will both complement the city it 
serves and have a useful lifespan of 125 years. To attempt to 
do so in just 42 months, due to the state of the existing bridge, 
takes things to a new level.

“On a megastructure like this, even if you’re in very friendly 
weather, that would have been considered a very aggressive 
schedule,” said Marwan Nader, senior vice president with T.Y. 
Lin International Group and engineer of record for the bridge. 
“When you come to Montreal, there will be several months of 
winter conditions so you’re dealing with a much shorter dura-
tion of effective time. That, to some extent, was the focus of 
the design-build team when we were looking at construction 
means and methods.”

Plus le projet est important, plus ces considérations deviennent com-
plexes. Ainsi, lorsque l’on projette construire un pont de 2.4 milliards 
$ qui vient remplacer l’une des traversées les plus achalandées en 
Amérique du nord où plus de 50 millions de véhicules y circulent par 
année, les enjeux atteignent alors de nouveaux sommets. 

Parmi les plus importantes considérations du nouveau pont Samuel 
de Champlain – une traversée de 3.4 kilomètres (2.1 miles) au-dessus 
du fleuve Saint-Laurent qui sert de lien majeur entre le Canada et les 
États-Unis et de porte principale menant à la ville de Montréal – éché-
ancier de construction, esthétique et durée de vie étaient certes en 
tête de liste. Concevoir et construire un pont d’une telle envergure 
qui viendra mettre en valeur une ville qu’elle desservira et ce pour une 
durée de vie utile prévue de 125 ans n’est pas une tâche facile.  Mais 
lorsqu’on considère le faire en seulement 42 mois vu l’état délabré du 
pont existant, le défi vient de prendre une toute nouvelle ampleur. 

« Pour une mégastructure comme celle-ci, même si vous vous trouvez 
dans un climat propice, un tel échéancier aurait été considéré comme 
étant très agressif », mentionne Marwan Nader, vice-président sénior 
chez T.Y. Lin International Group et ingénieur en charge du pont. « 
Lorsque vous venez à Montréal, il vous faudra faire face à plusieurs 
mois d’hiver qui compromettront et réduiront le temps effectif de con-
struction. Cela, jusqu’à un certain point, était la préoccupation princi-
pale de l’équipe de conception-construction lorsque nous envisagions 
les moyens et les méthodes de construction ».   

1. The pier legs during construction. / Les jambes des piliers pendant la construction. 
2. The new bridge under construction next to the old one. / Le nouveau pont en construction à côté de l’ancien pont. 
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T.Y. Lin International Group is part of the consortium Signa-
ture on the St. Lawrence (SSL) which delivered the project 
in a public-private partnership with Infrastructure Canada. 
One element of the plan called for segments that a standard 
crane could lift to minimize the amount of field work and 
increase pace. In addition, construction crews performed 
work in parallel in three sectors: the west approach, the 
cable-stay bridge, and the east approach. 

Precast concrete offers solutions
The team also chose to use various precast concrete prod-
ucts to accelerate the construction schedule. For example, 
precast concrete pier sections avoided having to deal with 
cast-in-place concrete and facilitated construction during 
inclement weather while maintaining quality.  “With precast-
ing inside a shop, you have a lot more control over quality 
and match casting,” Nader said.

T.Y. Lin International Group fait partie du consortium Le 
Groupe Signature sur le Saint-Laurent (SSL) qui avait été 
mandaté de réaliser l’ensemble du projet en partenariat 
public-privé avec Infrastructure Canada. Un des éléments 
du plan reposait sur la capacité d’une grue conventionnelle 
à lever des segments de pont afin de minimiser le travail en 
chantier et accélérer la cadence d’exécution. De plus, les 
équipes de construction travaillèrent en parallèle à complé-
ter trois sections distinctes du pont: l’approche côté ouest, 
la partie suspendue du pont, et l’approche côté est. 

Le béton préfabriqué apporte 
des solutions
L’équipe décida de faire appel à des produits de béton pré-
fabriqué variés pour accélérer l’échéancier de construction. 
Par exemple, l’emploi du béton préfabriqué pour la con-
struction des sections principales des piliers d’appui per-
mit d’éviter de faire face aux problèmes associés au béton 
coulé en chantier et rendit plus facile la construction par 
temps difficile tout en assurant la qualité du produit fini.

The structural precast concrete match-cast segments were used for the 
lower portion of piers along the west and east approaches and the in-
clined lower portion of the main span tower up to the upper crossbeam, 
referred to as the bow tie because of its peculiar shape. The segments 
of the west approach piers were set on gravity-based footings and pier 
starter segments cast in a temporary precast plant on site, due to weight.

In addition to the piers, the designers also specified precast concrete ele-
ments for the deck panels and other facets of the project to cut construc-
tion time. 

“Extensive use of precast concrete for this project was based on the proj-
ect’s tight schedule, the requirements for a highly durable product, and the 
fact that the bridge needed to be built during Montreal’s rigorous winter 
season,” said Guy Mailhot, chief engineer at Infrastructure Canada, the 
owner of the project. 

« La préfabrication en usine dans un milieu protégé permet un bien plus 
grand contrôle de la qualité et de la précision des pièces qui seront su-
perposées les unes au-dessus des autres selon le procédé de « match 
casting » souligne Nader. 

Les portions inférieures des piliers au niveau des approches est et ouest 
ainsi qu’au niveau de la tour à haubans inclinée supportant la portée 
principale ont été construites à partir de segments de béton préfabriqué 
superposés comme des « legos » selon l’approche mieux connue de « 
match casting ». Ces segments de béton préfabriqué s’élèvent depuis la 
base jusqu’au niveau de la poutre transversale supérieure, laquelle a reçu 
le nom de « nœud papillon » en raison de sa forme très particulière. Les 
segments de pilier situés du côté ouest ont été posés sur des semelles 
de fondation gravitaires au-dessus desquelles reposent les segments de 
pilier de départ. Ces derniers ont dû être préfabriqués au chantier même 
dans une usine de béton temporaire en raison de leur grand poids.

En plus des piliers, les concepteurs ont également spécifié l’utilisation 
d’éléments de béton préfabriqué, notamment pour construire le tablier du 
pont ainsi que d’autres facettes du projet dans le but premier de réduire 
autant que possible le temps de construction.  

3. The rebar assembly of a pier segment before being cast in the BPDL plant. / L’assemblage de l’acier d’armature avant d’être mis en coffrage dans l’usine 
de BPDL. 4. Precast concrete pier leg segments in the BPDL plant. / Des segments de pilier de béton préfabriqué dans l’usine de BPDL. 5. ier leg segments in 
the yard awaiting delivery to the bridge site where they were assembled and post tensioned. More than 10,000 precast concrete elements were produced for 
the bridge. / Des segments de pilier de béton préfabriqué placés dans la cour avant d’être livrés au site du pont, là où ils ont été assemblés et mis sous post-
tension. Plus de 10 000 segments de béton préfabriqué ont été produits pour le pont. 
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Bridge deck segment / Segment du tablier du pont
9,550mm

Pier segment back elevation / Vue 
en élévation de la face arrière d’un 
segment de pilier 

Pier segment front elevation / 
Vue en élévation du côté d’un 
segment de pilier

Pier segment side elevation / Vue en 
élévation de la face avant d’un segment 
de pilier
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Two areas of concern for the design team was the effect of ice abrasion on the bridge 
piers over time, and the corrosiveness of de-icing salt during winter. In response the 
designers specified high-strength/high-performance concrete for the segmental pre-
cast concrete pier starter pieces to create built-in ice abrasion resistance. In addition, 
all deck precast concrete elements contain stainless steel rebar to withstand de-icing 
salt. Precast concrete elements were also cured in humid chambers to achieve the 
required durability.

Four plants of the Quebec-based precast concrete company, BPDL, supplied 315 pier 
leg segments; 44 pylon segments; 9,636 deck slabs; 32 box girders; 142 girders; 6,170 
square metres (66,415 square feet) of architectural panels; 495 panels for the electrical 
rooms; and other precast concrete elements including retaining walls, pipes and more. 

“As the project was design built, it required a lot of flexibility for our whole team,” said 
Robert Bouchard, CEO of BPDL. “We had six draftsmen full time during the two years 
dedicated to this project. We had to double our workers and triple our transport teams 
– we are talking here of approximately 5,000 loads in a timeline of a year and a half.” 

Crews installed the deck slabs at a rate of 440 panels per week and constructed the 
lower legs in just 36 days. The architectural panels were used for the walls of the unique-
ly shaped east and west abutments, the latter of which is 70 metres (231 feet) wide.

Award for sustainability
The new bridge includes two three-lane roadways, a path for pedestrians and cyclists, 
and accommodation for a light-rail system.

The project earned the Envision Platinum Award – the highest there is – from the In-
stitute for Sustainable Infrastructure, the first large-scale bridge to do so in Canada, 
for its expected useable lifespan of 125 years, and for features such as a storm water 
drainage system, purchase of carbon credits to offset GHG emissions generated dur-
ing construction, use of LED lighting, diversion of only one per cent of construction 
waste to landfill, and the restoration of marshlands in the area to compensate the loss 
of natural habitat at the bridge site.

Such attention given to sustainability should earn the admiration of millions of motor-
ists, cyclists and pedestrians, along with the safety, beauty, and functionality of this 
new Montreal landmark.  

PROJECT CREDITS
CLIENT  Infrastructure Canada
ARCHITECTS/ARCHITECTES  Arup Canada, in collaboration with Dan-
ish firm Dissing+Weitling and Montreal firm Provencher Roy. The project is a 
public-private partnership between Infrastructure Canada and Signature on 
the St. Lawrence (SSL), a consortium made up of / Le projet est un partenariat 
privé-public entre Infrastructure Canada et Signature sur le Saint-Laurent (SSL). 
Ce consortium est composé de: SNC-Lavalin, ACS Infrastructure Canada Inc., 
HOCHTIEF PPP Solutions North America, Inc., Dragados Canada, Inc., Flatiron 
Construction Canada Limited, MMM Group Limited, TY Lin International, Inter-
national Bridge Technologies Canada Inc.
DESIGN CONFORMITY AND PROJECT QUALITY / CONFORMITÉ DE LA 
CONCEPTION ET QUALITÉ DU PROJET  Stantec and Ramboll
PRECAST CONCRETE SUPPLIER/FOURNISSEUR DU 
BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Bétons Préfabriqués du Lac Inc. (BPDL), 
and/et Patio Drummond
PHOTOS  BPDL and Arup (Photo 8) 
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« L’utilisation extensive du béton préfabriqué dans le cadre de ce projet 
repose essentiellement sur les faits que nous faisions face à un échéan-
cier très serré, que le pont se devait d’être très durable, et qu’il devait 
être construit pendant les mois d’hiver très rigoureux de la région de 
Montréal » indique Guy Mailhot, ingénieur en chef chez Infrastructure 
Canada qui est le propriétaire du projet. 

L’équipe de conception était préoccupée par deux points majeurs: 
l’abrasion par la glace à long terme des piliers du pont et l’effet corrosif 
du calcium de déglaçage pendant les mois d’hiver. Afin de faire face 
à ces défis, les concepteurs ont spécifié l’utilisation de béton de très 
haute résistance/haute performance dans la fabrication des segments 
de départ des piliers pour donner à ces pièces de béton préfabriqué 
une résistance inhérente à l’abrasion par la glace. Les pièces de béton 
préfabriqué ont également été déposées dans des chambres humides 
de mûrissement pour assurer leur durabilité à long terme.  

Les quatre usines de la compagnie BPDL, manufacturier Québécois de 
béton préfabriqué, ont été responsables de la fabrication 315 segments 
de pilier, 44 segments de pylône, 9 636 dalles de tablier, 32 poutres 
caisson, 142 poutres, 6 170 mètres carrés (66 415 pieds carrés) de 
panneaux architecturaux, 495 panneaux destinés aux chambres élec-
triques, ainsi que d’autres éléments de béton préfabriqué tels que des 
murs de soutènement, des tuyaux et autres.    

« Puisque le projet a été réalisé selon l’approche conception/construc-
tion, notre équipe a dû démontrer beaucoup de flexibilité » souligne 
Robert Bouchard, pdg de BPDL. « Nous avions six dessinateurs travail-
lant à temps plein pendant toute la durée du projet qui s’est échelonnée 
sur deux ans. Nous avons aussi été obligés de doubler notre équipe 
de travailleurs et tripler notre équipe responsable du transport – nous 
parlons ici de plus de 5 000 voyages sur une période d’un an et demi. »

Les équipes de construction posèrent les dalles du tablier à 
une cadence de 440 panneaux de béton préfabriqué par se-
maine et complétèrent les piliers inférieurs en 36 jours seule-
ment. Les panneaux architecturaux ont servi à monter les murs 
aux formes très particulières des butées est et ouest, cette 
dernière ayant par ailleurs une largeur de 70 mètres (231 pieds).   

Prix de durabilité
Le nouveau pont comprend deux chaussées de circulation à 
trois voies, une piste de circulation réservée aux piétons et 
cyclistes, et la capacité de recevoir un système de train léger.

Le projet s’est mérité le Prix Platine Envision – le plus grand 
honneur qui existe – émis par l’Institute for Sustainable Infra-
structure. C’est le premier pont de grande échelle à recevoir 
un tel prix au Canada.  Tout cela s’explique par sa durée de 
vie utile prévue de 125 ans,  son système de drainage des 
eaux pluviales, l’achat de crédits de carbone pour compenser 
les émissions de gaz à effet de serre produites pendant la 
construction, l’utilisation de lumières de type DEL, le renvoi 
de seulement 1% des déchets de construction aux sites 
d’enfouissement, ainsi que par la restauration des marécages 
environnants pour compenser les effets des pertes d’habitat 
naturel sur le site du pont. 

Un tel souci accordé à la durabilité devrait se valoir l’admiration 
des millions d’automobilistes, cyclistes et piétons qui y circu-
lent sans compter de la sécurité, de la beauté et de la fonc-
tionnalité que ce nouveau monument vient apporter à la ville 
de Montréal.     

8

Kirk Stelsel, CAE, is National Precast Concrete 
Association’s Director of Communications. 
See more at https://www.infrastructure.gc.ca/
nbsl-npsl/multimedia-eng.html. / Kirk Stelsel, 
CAE est directeur des communications chez le 
National Precast Concrete Association. Pour en 
savoir plus, cliquez sur https://www.infrastruc-
ture.gc.ca/nbsl-npsl/multimedia-eng.html.

6. The bridge deck is made up of 9,638 precast concrete deck slabs. The bridge 
deck accommodates two three-lane corridors for vehicular traffic, a two-lane tran-
sit corridor for light rail transit, and a multi-use path for pedestrians and cyclists. 
/ Le tablier du pont est composé de 9 638 dalles de béton préfabriqué. Le tablier 
du pont comporte deux corridors à trois voies pour la circulation des véhicules, un 
corridor à deux voies réservé au système de train léger, et une piste multifonction-
nelle pour les piétons et cyclistes. 7. The support for the approach section of the 
bridge during construction. / Le pilier de soutien au niveau de l’approche du pont 
pendant la construction. 8. The finished bridge, with its cable-stay centre section, 
has an expected lifespan of 125 years. / Le pont achevé, avec sa section centrale 
haubanée, a une durée de vie utile prévue de 125 ans. 

https://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-npsl/multimedia-eng.html
https://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-npsl/multimedia-eng.html
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PORT OF SYDNEY 
CRUISE SHIP TERMINAL 

LE TERMINAL DE CROISIÈRE DU 
PORT DE SYDNEY

NEXT beams speed installation and 
lower costs

Les poutres de type « NEXT » permettent 
d’accélérer les travaux tout en réduisant les coûts

Combine its internationally known historic sites, such 
as the Louisbourg Fortress, Alexander Graham Bell 
Museum, and the Cape Breton Miners Museum, with 
the rugged beauty of the Highlands and a plethora of 
other highlights around the island, it’s little wonder 
that Cape Breton has seen a steady rise in tourism 
and a steady increase in cruise ships year after year.  

Lorsqu’on combine ses sites historiques connus interna-
tionalement tels que la Forteresse de Louisbourg, le mu-
sée d’Alexandre Graham Bell et le musée des mineurs du 
Cap-Breton à la beauté accidentée des Hautes-Terres et à 
la myriade d’autres attractions que l’on retrouve sur l’île, il 
n’est pas surprenant que Cap-Breton ait connu au fil des ré-
centes années une croissance constante de l’achalandage 
touristique et du trafic de bateaux de croisière.   

1. Site plan showing the location of the new cruise berth. The location of the breasting dolphins are indicated in red. 2. The terminal site under construction 
with the new berth projecting into the harbour. / 1. Vue en plan du site montrant l’emplacement du nouveau point d’amarrage de croisière. Les points rouges 
indiquent la disposition des ducs-d’Albe. 2. Le site du nouveau terminal pendant la construction où l’on peut percevoir le nouveau point d’amarrage projetant 
dans le port.

In 2016 a total of 54 cruise ships and 120,000 passengers and 
crew visited the port. This year more than 110 cruise ships, with 
more than 200,000 passengers and crew will visit the Port of 
Sydney. This growth has driven a need for an additional berth 
at the Sydney Marine Terminal to accommodate not only the in-
creasing number of ships, but also the large size of these vessels.  

En 2016, un total de 54 navires de croisière représentant 120 000 
passagers et membres d’équipage visitèrent le port de Sydney. 
Cette année, ces chiffres passeront  à 110 bateaux de croisière 
transportant plus de 200 000 passagers et membres d’équipage. 
Cette augmentation a rendu nécessaire l’ajout d’un nouveau point 
d’amarrage dans le Terminal Marin de Sidney capable non seule-
ment d’accueillir le nombre grandissant de navires mais aussi de 
s’adapter à leur taille devenant d’année en année plus imposante. 

1

By/par Richard Morykot, P. Eng.
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With only one berth that can accommodate vessels up to 
approximately 315 metres LOA (Length Over All), The Cape 
Breton Regional Municipality, in collaboration with the Port of 
Sydney Development Corporation, commissioned a study on 
the viability of building a second Sydney cruise ship terminal. 

In September of 2018, after more than a decade of planning, 
construction of the second cruise berth began with the award 
of an $18 million contract to Zutphen Contractors of Mabou, 
Cape Breton. The new terminal just north of the existing ter-
minal will accommodate Oasis of the Seas-class cruise ships, 
which are 362 metres (1,187 feet) LOA and have a beam of 
60.5 metres (198 feet). 

After much study of the site conditions, a steel pile founda-
tion was chosen to support seven breasting dolphins, five 
intermediate bents, and one landside abutment. A breasting 
dolphin is an isolated marine structure which assists in the 
berthing of vessels by taking up some berthing loads.

Precast North East Extreme Tee (NEXT) beam girders were 
selected to bridge the 18.1 to 21.5 metre (59 to 70 feet) spans, 
support the deck and transfer loads. In total, the project in-
cludes 33 NEXT beams, each with a width of 2,500 millime-
tres (8.2 feet) and a nominal depth of 600 millimetres (2 feet).
(continued on page 24).

Ayant présentement seulement un point d’amarrage capable de recevoir 
des vaisseaux de plus de 315 mètres de LHT (longueur hors tout), la mu-
nicipalité régionale du Cap-Breton, en collaboration avec la Corporation 
de développement du Port de Sydney, a commandé une étude de fais-
abilité portant sur la construction d’un deuxième terminal de croisière 
dans le port de Sydney. 

En septembre 2018, après plus d’une décennie consacrée à la planifi-
cation, le feu vert d’aller de l’avant avec la construction d’un deuxième 
terminal a été donné, accordant le contrat de 18 millions $ à l’entreprise 
Zutphen Contractors de Mabou, Cap-Breton. Le nouveau terminal, situé 
juste au nord du terminal existant, sera en mesure d’accueillir des navi-
res de croisière appartenant à la classe Oasis of the Seas ayant une LHT 
de 362 mètres (1 187 pieds) et une largeur de 60.5 mètres (198 pieds).

Après de nombreuses études réalisées sur le site, une fondation sur pieux 
d’acier a été retenue. Cette dernière supportera sept ducs-d’Albe, cinq 
travées intermédiaires, et une culée de rive. Le duc-d’Albe est une struc-
ture marine isolée aidant à l’amarrage des navires tout en étant capable 
de reprendre une partie des charges de poussées associées à l’amarrage. 

Des poutres en T de béton préfabriqué de 18,1 à 21,5 mètres (59 à 70 
pieds) de portée de type NEXT (North East Extreme Tee) ont été sé-
lectionnées pour supporter le quai et transférer les charges. Au total, 
le projet comprend 33 de ces poutres ayant chacune une largeur de  
2,5 mètres (8,2 pieds) et une profondeur nominale de 600 millimètres (2 
pieds). (Voir suite à la page 24).

LE TERMINAL DE CROISIÈRE DU 
PORT DE SYDNEY

2
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Typical bridge span / Portée typique du pont
1. Removable wheel guard / Bordure de trottoir amovible
2. Topping slab, min 200mm thick / Dalle de finition, 200 mm d’épaisseur min.
3. Light standard base beyond / Base standard pour lampadaire en arrière-plan. 
4. Wheel guard / Bordure de trottoir
5. Scupper at 3m o.c. / Ouverture de drainage à 3 m c.-à-c. 
6. 2% slope / Pente de 2%

7,500mm
3,750mm 3,750mm

2

6

3

4

5

1

NEXT beam girder strand layout / Disposition des torons d’acier dans la poutre de type NEXT
1. 2-12.7mm dia. post-tensioning strands at top as required for stirrup placement / 2 torons d’acier 
de post-tension de 12.7 mm de diamètre placés en partie supérieure conformément à la disposition 
des étriers d’acier. 
2. 15.2mm dia. post-tensioning strands. Spacing at 50mm o.c. horizontally and vertically, 200mm 
overall / Torons d’acier de post-tension de 15.2 mm de diamètre, espacés de 50 mm c.-à-c. 
horizontalement et verticalement, 200 mm hors tout.  

1 1

2
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THE NEXT BEAM
For years the typical design of a short to medium span bridge 
involved the use of  adjacent precast concrete box beams. 
At 1.2 metres (4 feet) wide, it would take eight box girders 
to make a typical 10-metre (33 feet) wide bridge. The hollow 
core of the box beam makes it difficult to manufacture. In-
stallation was also difficult due to alignment of the transverse 
post-tensioning ducting plus grouting procedures involving 
the shear key. 

In 2006, the technical committee of the Northeast Chapter 
(New England states and New York State) of the US-based 
Precast Concrete Institute (PCI), saw a need to revisit the de-
sign of short to medium span bridges. Through consultation 
with the technical committee members, the North East Ex-
treme Tee (NEXT) beam shape was born. Easier to manufac-
ture and install, the shape is a beefier Double Tee, 3.6 metres 
(12 feet) wide by 0.9 metres (3 feet) deep with stems just over 
330 to 381millmetres (1.08 to 1.25 feet) wide that can handle 
spans from 13.7 metres to 27.4 metres (45 to 90 feet).

LA POUTRE DE TYPE NEXT
Pendant de nombreuses années, le design typique d’une poutre de 
courte à moyenne portée comportait l’utilisation de poutres-caisson de 
béton préfabriqué disposées en parallèle l’une contre l’autre. Avec une 
largeur de 1,2 mètres (4 pieds) chacune, il aurait fallu  placer 8 poutres-
caisson côte-à-côte pour obtenir un pont typique de 10 mètres (33 
pieds) d’empattement. De par leur forme, les poutres-caisson sont dif-
ficiles à fabriquer. L’installation de ces poutres-caisson est aussi difficile 
à réaliser en raison de l’alignement quelque peu exigeant des conduites 
transversales de post-tension, tout comme les procédures de pose du 
coulis à l’endroit des clés de cisaillement.    

En 2006, le comité technique du Chapitre nord-est (Nouvelle-Angleterre 
et l’État de New York) du l’institut du béton préfabriqué Américain (PCI) 
a ressenti le besoin de revoir les méthodes de conception des ponts 
de courte et de moyenne portées. C’est ainsi, qu’avec l’expertise des 
membres du comité technique, que la forme de la poutre en T de type 
NEXT (North East Extreme Tee) est née. Plus facile à fabriquer et à poser, 
la forme est une section plus costaude en double T de 3,6 mètres de 
largeur (12 pieds) par 0,9 mètres (3 pieds) de profondeur et dont les 
âmes (ou pieds) varient entre 330 et 381 millimètres (1,08 à 1,25 pieds) 
de largeur. Ce type de poutre peut supporter des portées de 13.7 mètres 
à 27,4 mètres (45 à 90 pieds).

The NEXT beam in section / 
Vue en coupe de la poutre 
de type NEXT

8"

PROJECT CREDITS
CLIENT  Cape Breton Regional Municipality, in collaboration 
with the Port of Sydney Development Corporation / Municipalité 
régionale du Cap-Breton, en collaboration avec la Corporation de 
développement du Port de Sydney. 
ENGINEERS / INGENIEURS  CBCL Limited
CONSTRUCTION  Zutphen Contractors
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ  Strescon Limited
PHOTOS  CBCL Limited

3.The use of precast concrete NEXT beam girders reduced the over-
all schedule, streamlined construction and reduced project cost. 
4.The steel prestressing strands extending beyond the end of the 
NEXT beam girders. Typically the strands are cut flush with the end 
of the girder but, in this case, they were extended to develop the up-
ward forces caused by wave and ice loads into the supports.

3. L’emploi de poutres de béton préfabriqué de type NEXT a permis 
de réduire l’ensemble de l’échéancier, de simplifier les procédures 
de construction et de réduire les coûts du projet. 4. Les torons 
d’acier de précontrainte dépassant les extrémités des poutres de 
type NEXT. Habituellement, les torons d’acier sont coupés à ras 
par rapport aux extrémités des poutres. Dans ce cas-ci toutefois, il 
a fallu les prolonger et les intégrer dans les points d’appui afin de 
développer la résistance nécessaire capable de reprendre les forces 
de soulèvement engendrées par les vagues et la glace.
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A conventional construction approach for wharves typically 
uses cast-in-place concrete for the beams and deck. The use 
of the precast concrete NEXT beams in this project allowed 
for the beams and bottom portion of the deck to be placed in 
one sequence. This completely eliminated the need for form-
work and temporary support piles. 

The use of precast concrete also allowed the units to be cast 
in the winter in an indoor environment under ideal conditions. 
Equally as important, significant portions of the structure 
could be constructed in parallel, thus reducing the project 
schedule. Casting the deck spans on site would have ex-
tended the schedule and resulted in a significant amount of 
concrete work in harsh winter conditions. 

One particular challenge was the loads induced on the struc-
ture by waves and ice. Typical gravity loads on bridge-type 
structures create positive moments at mid-span and negative 
moments over supports. Wave and ice loads create upward 
forces and a design solution was needed to resist these loads 
in nonconventional ways. 

Engineers at CBCL worked closely with the precast concrete 
supplier Strescon Limited of Bedford, NS to determine limita-
tions of strand lengths protruding from the end of the girders. 
In order to develop the ice-induced positive moment into the 
supports, a strand anchorage system of steel plates, dead-
end strand chucks and nelson studs were embedded into the 
supporting concrete. 

The project is now well advanced with 77 of 83 piles in-
stalled. The project concrete components are substantially 
complete with the abutment and all intermediate supports 
installed. As well, six of the seven breasting dolphins are 
constructed, 24 of the 33 NEXT beams are in place and ap-
proximately half of the concrete deck has been placed. Proj-
ect completion is expected at the end of 2019, ready for the 
2020 cruise ship season.

Habituellement, les quais de ce type sont construits à partir de poutres 
et de plateformes de béton coulé sur place au chantier. L’utilisation 
de poutres de béton préfabriqué de type NEXT dans ce projet permit 
l’installation des poutres et de la partie inférieure des tabliers en une seule 
et même séquence, éliminant par le fait même tout besoin de coffrages ou 
de pieux de support temporaires.  

Un avantage certain du béton préfabriqué est que les composantes ont pu 
être fabriquées même pendant les mois d’hiver dans un environnement in-
térieur idéalement contrôlé. Un autre avantage, celui-ci tout aussi notable, 
est que d’importantes sections de la structure ont pu être construites en 
parallèle, permettant ainsi de réduire de beaucoup l’échéancier du projet. 
Si l’approche conventionnelle avait été employée, l’échéancier de con-
struction aurait été plus long et il aurait fallu entreprendre d’importantes 
opérations de bétonnage dans des conditions hivernales très rigoureuses.  

Un défi particulier dans ce type de structure est le patron de charges in-
duit par les  vagues et la glace. De façon typique, les charges gravitaires 
agissant sur une structure produisent des moments positifs à mi-portée et 
des moments négatifs aux points d’appui. Les vagues et la glace occasi-
onnent quant à elles des forces de soulèvement. Il a donc fallu concevoir 
une solution capable de résister à ces charges selon des méthodes non 
conventionnelles.  

Les ingénieurs de CBCL travaillèrent de concert avec le fournisseur du 
béton préfabriqué Strescon Limited de Bedford en Nouvelle-Écosse pour 
établir la longueur de prolongement des torons d’acier delà des extrémi-
tés des poutres. Afin de pouvoir développer les moments positifs induits 
par la glace aux points d’appui, un système d’ancrage des torons d’acier 
composé de plaques d’acier, de mandrins de serrage d’extrémité et de 
goujons de type Nelson a été intégré dans les supports de béton.  

Le projet est maintenant bien entamé. 77 des 83 pieux ont déjà été posés. 
La grande majorité des composantes de béton préfabriqué a été fabriquée 
et la culée, ainsi que tous les points d’appui intermédiaires, sont en place. 
De plus, six des sept ducs-d’Albe ont été construits, 24 des 33 poutres 
de type NEXT ont été installées et plus de la moitié du tablier de béton a 
été complétée. La fin des travaux de construction est prévue pour la fin de 
2019 et le nouveau terminal sera prêt à recevoir les navires pour la saison 
de croisière de 2020.   

5

5. Lowering a NEXT beam girder into place. 6. NEXT beam girders supported on a breasting dolphin. The deck will be finished with a topping slab. / 5. Mise en 
place d’une poutre de type NEXT. 6. Poutres de type NEXT s’appuyant sur les ducs-d’Albe. Le tablier sera recouvert d’une dalle de finition.
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The dedication and ingenuity of the engineers and designers in-
volved was a key factor in developing a design that allowed the 
use of precast concrete NEXT beams in a unique application.

CBCL would like to acknowledge the contributions of Xi Chen, 
EIT, Colin Jim, P.Eng, Kori MacPherson, P.Eng, Arron Kennedy, 
P.Eng, and Greg Peters, P.Eng.Their efforts were key in the de-
sign and the ultimate success of the project. 

Le dévouement et l’ingéniosité des ingénieurs et des concepteurs im-
pliqués dans le projet ont été les éléments clé qui permirent l’utilisation 
des poutres de béton préfabriqué de type NEXT dans une application 
tout à fait unique. 

CBCL désire tout particulièrement reconnaître les contributions de Xi 
Chen, EIT, Colin Jim P.Eng., Kori MacPherson, P.Eng., Arron Kennedy, 
P.Eng., et de Greg Peters, P.Eng. Leurs efforts ont joué un rôle primor-
dial dans la conception qui a mené au succès ultime du projet.   

6

Richard Morykot, P.Eng., is manager of CBCL Limited in Sydney, NS.  / 
Richard Morykot, P.Eng, est directeur chez CBCL Limited à Sydney, Nouvelle-Écosse.
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HIGHWAY 11 BRIDGE 
A FIRST IN ONTARIO
Girders with integral deck slabs go up 
in one day

By David Archer, P.Eng.

In 2016, the Ministry of Transportation (MTO) of Ontario awarded 
the contract to Aecon Construction and Materials for $18.9 mil-
lion to rehabilitate and realign sections of the four-lane Highway 11 
near Powassan, approximately 30 kilometres south of North Bay. 
The reconstruction portion of the project included the installation 
of a new bridge at McGillivray Creek. 

The MTO wanted a solution that would minimize traffic disruption and reduce 
construction time. The resulting design was a precast prestressed concrete in-
tegral deck bridge. DECAST was awarded the contract for the precast concrete 
elements, which had challenging requirements and tolerances established by 
the MTO.

The girders for this project were a custom design involving a CPCI 1600 girder 
with an integral deck cast on top. Since this was a new design for girders and 
had not been previously produced in Ontario, the consultants for this project 
relied heavily on the experience of the DECAST team to provide solutions to 
production and transportation limitations. 

1

2
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PONT SUR L’AUTOROUTE 11 – 
UNE PREMIÈRE EN ONTARIO
Poutres avec tablier de pont intégré sont 
montées en un jour

Par David Archer, P.Eng.
En 2016, le Ministère des Transports de l’Ontario (MTO) 
confia le contrat de 18.9 millions $  à l’entreprise Aecon 
Construction and Materials pour la réhabilitation et le ré-
alignement de sections de l’autoroute 11 à quatre voies 
non loin de la ville de Powassan, située approximative-
ment à 30 kilomètres au sud de North Bay. La portion re-
construction du projet comportait l’érection d’un nouveau 
pont au niveau du ruisseau McGillivray.  

Le MTO cherchait une solution qui minimiserait à la fois les 
entraves à la circulation et le temps de construction. Le con-
cept finalement choisi a été une structure de béton préfabriqué 
composée de poutres précontraintes avec tablier de pont inté-
gré. DECAST était le seul manufacturier capable de rencontrer 
l’ensemble des exigences et tolérances établies par le MTO.

Les poutres de ce projet étaient basées sur un concept fait sur 
mesure intégrant un tablier de pont sur le dessus d’une poutre 
de type 1600 du CPCI. Puisqu’il s’agissait d’un tout nouveau 
design qui n’avait auparavant jamais été fabriqué en Ontario, 
les consultants du projet se sont beaucoup fiés sur notre ex-
pertise pour trouver les meilleures solutions aux contraintes de 
production et de transport.     

1. Precast prestressed concrete integral deck bridge, consisting of girders 
with an integral deck cast on top, is a first for Ontario.
2. Preparing the girders for transport to the site by truck.

1. Pont de béton préfabriqué précontraint avec tablier de pont intégré, 
composé de poutres de béton préfabriqué avec tablier de béton intégré 
coulé sur le dessus, une première en Ontario.
2. Préparation des poutres qui seront transportées au site de construc-
tion par camion.
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3
4

Formwork of girder with integral deck slab / 
Mise en coffrage de la poutre avec tablier 
de pont intégré

Girder with integral deck slab / 
Poutre avec tablier de pont intégré

Section of girder with integral deck slab /
Vue en coupe de la poutre avec tablier de pont intégré

2,330mm
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CLIENT  Ministry of Transportation, Ontario
ENGINEER / INGÉNIEUR  DECAST Ltd.
CONSTRUCTION Aecon Construction and Materials
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR 
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  DECAST Ltd.
PHOTOS  DECAST Ltd.

5

6

 

3. Système de coffrage utilisé à l’usine de DECAST pour la fabrication 
du tablier du pont. 4. Une poutre avec tablier de pont en période de 
mûrissement initiale de quatre jours. 5. Une vue de deux poutres com-
plétées en attente d’être acheminées au site de construction. 6. Vue des 
unités de poutre-tablier de pont pendant l’installation.

3. Formwork for the bridge deck in the DECAST plant. 4. A girder and 
bridge deck unit undergoing the initial four-day curing period.
5. View of two completed girders in the yard awaiting transport to the 
bridge site. 6. The girder and bridge deck units during installation.

Deck elevation / Vue en élévation du tablier

32.6m

1.
6m

1.3m

DECAST worked closely with the consultants to recommend 
modifications to the overall design to ensure effective and ef-
ficient production. DECAST engineers designed the girders 
such that the CSA A23 series of concrete standards, CSA S6: 
Canadian Highway Bridge Code and OPSS 909: Construction 
Specification for Prestressed Concrete stress and cracking 
limits were satisfied during transfer, lifting, yarding, transpor-
tation, and erection conditions. 

Part of this involved adding four temporary prestressed 
strands in the top flange. Since the girders were a custom 
section they required custom steel formwork, which DECAST 
designed based on principles outlined in CSA S16: Design of 
steel structures and CSA W59: Welded steel construction. 
The custom formwork was designed to have minimal deflec-
tion, be reusable, and be easily removable. 

DECAST travailla étroitement avec les consultants pour recommander 
des modifications à l’ensemble du design qui aideraient à maximiser 
l’efficacité et le rendement de la production. Les ingénieurs de DECAST 
ont conçu les poutres conformément aux normes CSA A23 : normes 
sur le béton, CSA S6 : code canadien sur le calcul de ponts routiers et 
OPSS 909 : Spécifications de construction pour s’assurer que les con-
traintes et les limites de fissuration étaient respectées durant le transfert, 
l’entreposage, le soulèvement, le transport et l’érection.  

Parmi les mesures de protection prises, il a fallu installer de façon tempo-
raire quatre filaments d’acier précontraint au niveau de la semelle supéri-
eure.  Puisque les poutres étaient faites sur mesure, elles ont nécessité 
des coffrages d’acier faits sur mesure que DECAST a pu concevoir selon 
les directives énoncées dans les normes CSA S16 : Règles de calcul des 
charpentes d’acier et CSA W59 : Constructions soudées en acier. Ces 
coffrages ont été conçus de façon à minimiser la flèche, à être réutilis-
ables et facilement démontables. 
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David Archer, P.Eng. is the Engineering and Business Development Manager at DECAST Ltd.  / 
David Archer, ing. est le responsable du développement technique et commercial de DECAST Ltd. 

Properly designed formwork provides reliability that will yield con-
sistent products that satisfy tolerances while also being feasible 
for production.

The concrete pouring process was complex due to the slope and 
partially formed curb of the deck slab. The underlying concrete 
had to reach close to initial set before the slope and curb could 
be formed. DECAST engineers worked closely with the production 
supervisors and the quality control team to develop a workflow and 
process that would produce the highest quality products possible. 

The concrete curing requirements were achieved by monitoring 
and controlling the temperature of the concrete within the four-day 
curing and protection period inside an enclosed building structure 
(initial curing), and then either in an outdoor moist curing chamber 
or by the application of water spray (secondary curing).

The girders with integral deck slab are top heavy which can cause 
rollover during transportation. To prevent that, DECAST designed 
additional transportation bracing and steel brackets to ensure 
safe, on-time delivery. 

Each girder was 32.6 metres (107 feet) long and weighed 81,000 to 
83,000 kilograms (81 to 83 tonnes). Installation of all seven girders 
with integral decks occurred in only seven hours, only two days 
after loading in the DECAST yard. Using girders with integral deck 
slabs results in longer lasting structures with fewer joints created in 
the field, decreased installation time/cost and reduced shipping re-
quirements which minimize traffic disruptions, emissions and risk.

Des coffrages conçus selon les règles se doivent non seulement 
de permettent de produire des éléments homogènes capables de 
rencontrer les tolérances recherchées, mais aussi de respecter les 
contraintes de production.       

La coulée du béton a été complexe à cause de la pente et de la 
bordure partielle de trottoir sur le tablier du pont. Le béton sous-ja-
cent supportant le tablier se devait d’être proche de son temps de 
prise initiale avant que la pente et la bordure puissent être coulées. 
Les ingénieurs de DECAST ont travaillé de concert avec les su-
perviseurs de production et l’équipe du contrôle de la qualité pour 
mettre en place un processus et un flux de travail qui permettraient 
d’obtenir des produits de meilleure qualité possible.   

Les exigences de cure du béton ont été accomplies suivant une 
surveillance et un contrôle de la température du béton pendant la 
période initiale de mûrissement et de protection de quatre jours 
qui s’est déroulée à l’intérieur d’un bâtiment fermé (mûrissement 
initial). Par la suite, le béton a été placé à l’extérieur dans une 
chambre humide de murissement ou soumis à de l’eau pulvérisée 
(murissement secondaire). 

De par leur configuration, les poutres avec tablier de pont intégré 
sont instables à cause de la forte concentration de masse dans 
la partie supérieure. Elles peuvent donc se renverser pendant le 
transport. Pour pallier ce problème, nous avons conçu des con-
treventements de transport et des supports d’acier additionnels 
pour assurer une livraison sécuritaire et sans retard. 

Chaque poutre mesure 32.6 mètres (107 pieds) de longueur et pèse 
entre 81 000 et 83 000 kilogrammes (81 et 83 tonnes). La pose des 
sept poutres avec tablier de pont intégré a été réalisée en moins de 
sept heures, soit deux jours seulement après le départ des poutres 
de l’usine de DECAST. L’emploi de poutres avec tablier intégré of-
fre de nombreux avantages: il en résulte une structure plus durable 
qui minimise le nombre de joints au chantier, le temps et les coûts 
de construction sont réduits, les exigences associées au transport 
sont amoindries et les entraves à la circulation sont minimisées 
aidant ainsi à diminuer les émissions et les risques.     

7

7. All seven girders with integral bridge deck were installed in just seven 
hours. / Toutes les poutres avec tablier de pont intégré ont été posées 
en sept heures.
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Endicott Thin Brick & Tile, LLC
402-729-3323 | endicott.com

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.

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.

72893_76219_Endicott-Canadian_rt.indd   1 4/18/17   8:46 AM
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Grande Prairie
HOSPITAL PARKADE / STATIONNEMENT D'HÔPITAL

With clear spans and sight lines, parkade 
serves new leading-edge hospital

Stationnement couvert aux longues portées et vues 
non obstruées dessert le nouvel hôpital de fine pointe

By Ryan Willmer, P.Eng

The 64,000 square metre (688,890 square feet) 
Grande Prairie Regional Hospital currently under 
construction will service Alberta’s North Zone once 
complete in 2020. It will provide a wide variety of 
health care services including in-patient units with a 
200-bed capacity, emergency, diagnostics, ambula-
tory care, obstetrics, surgery, pediatrics, acute geri-
atrics, mental health and intensive care. The new fa-
cility will also include a new regional cancer centre 
and an integrated Health and Education Centre for 
the Grande Prairie Regional College’s nursing and 
allied health programs. 

 

Par Ryan Willmer, P.Eng

Le nouvel hôpital régional de Grande Prairie qui sera achevé 
en 2020, desservira avec ses 64 000 mètres carrés (688 890 
pieds carrés) la région nord de l’Alberta. Il offrira une vaste 
gamme de services de santé, dont des soins d’hospitalisation 
comportant 200 lits, d’urgence, de dépistage, obstétriques, 
de chirurgie, pédiatriques, gériatriques aigus, de santé men-
tale et de soins intensifs. Cet établissement comprendra 
également un nouveau centre régional pour le cancer ainsi 
qu’un Centre intégré de santé et d’éducation pour le Collège 
régional d’infirmières et de programmes de santé connexes 
de Grande Prairie. 

 

Targeting a LEED® Silver rating under the innovative USGBC 
LEED for Healthcare 2009 Rating System, Grande Prairie Re-
gional Hospital is at the leading edge of sustainable healthcare 
design and construction.

As part of the overall campus plan, the site will feature a new 
five-storey precast concrete parkade with a total of 1,072 
stalls, 849 elevated. This facility is also designed to accom-
modate a future upward expansion of two levels for a total of 
1,530 stalls. Serving a mix of patients, visitors and staff, it will 
see peak entry/exit demands at staff shift changes and at out-
patient clinic uptakes. Dedicated staff exit lanes were included 
in the design. (Continued page 34.)

S’étant donné comme objectif d’atteindre le niveau de certification LEED 
Argent tel qu’établi par le Conseil du bâtiment durable Américain (US-
GBC) dans son programme de certification de 2009 axé sur le système 
de santé, l’hôpital régional de Grande Prairie sera à la fine pointe de tout 
ce qui se fait en matière de conception et de construction durable dans 
le domaine de la santé. 

Faisant partie de l’ensemble du plan du campus, le site comprendra un 
nouveau stationnement couvert de cinq étages fait de béton préfabriqué 
qui comportera un total de 1 072 places de stationnement, dont 849 se-
ront élevées. Ce bâtiment est également conçu pour recevoir deux étages 
additionnels portant la capacité totale à 1 530 places. Ce stationnement 
desservira à la fois patients, visiteurs et employés. L’achalandage  entrée/
sortie sera à son maximum lors des changements de quart du personnel 
et lors des heures de pointe de la clinique ambulatoire. Le concept a prévu 
des voies de sortie réservées aux employés. (Suite page 34.)

1 2

1.The pedestrian bridge leading to the parkade, during construction. 
2.The new hospital is at the leading edge of sustainable healthcare 
design and construction. The parkade is seen at the top of the photo.

1. Vue de la passerelle à piétons menant au stationnement pendant la construc-
tion. 2. Le nouvel hôpital est à la fine pointe en ce qui touche la conception et la 
construction durable dans le domaine de la santé.         
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SUMMARY OF PRECAST CONCRETE ELEMENTS
- 30,094 square metres (323,929 square feet) of pretopped 
Double Tees  (450 pcs) 3.650 metres wide  x 18.900 
metres long  x 0.815 metres deep (12 feet x 62 feet x 2.67 
feet)
- 1,704 square metres (18,341 square feet) of Lite Walls 
(80 pcs)   
- 125 linear metres (410 feet) of 800 mm x 600 mm 
(32 inches x 24 inches) columns (8 pcs)    
- 304 linear metres (113 feet) of 750 mm x 700 mm 
(30 x 27.5 inches) columns (19 pcs)    
 - 80 linear metres (262 feet) of 800 mm x 800 mm 
(32 inches x 32 inches) columns (5 pcs)  
- 546 linear metres (1,794 feet) of inverted "T" beams 
(51 pcs), typical 800 mm wide x 1.000 metres deep x 
13.90 metres long (32 inches x 3.3 feet x 45.6 feet)
- 791 linear metres (2,595 feet) of L-shaped exterior span-
drel beams (80 pcs) 0.300 m thick x  2.050 metres deep  x 
10.95 metres long, (1 foot x 6.7 feet x 36 feet)
- 500 linear metres (1,642 feet) of Non L-shaped spandrel 
beams (36 pcs), 0.300 metres thick x 2,050 metres deep x 
18,600 metres long 1 foot x 6.7 feet x 61 feet)
- 186 square metres (2,005 square feet) of 300mm (1 foot) 
thick shear walls (8 pcs)    
- 2,404 square metres (25,876 square feet) of 300 mm 
(1 foot) thick stair / elevator / snow chute walls (163 pcs) 
- 46 stair and 46 landing elements (92 pcs)   

SOMMAIRE DES ÉLÉMENTS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ :
- 30 094 mètres carrés (323 929 pieds carrés) de poutres en double 
T avec tablier intégré (450 pièces) de 3,650 mètres de largeur x 18,900 
mètres de long x 0,815 mètres de profondeur (12 pieds x 62 pieds 
x 2,67 pieds)
- 1 704 mètres carrés (18 341 pieds carrés) de murs légers de type 
« Lite Walls » (80 pièces)  
- 125 mètres linéaires (410 pieds) de colonnes 800 mm x 600 mm 
(32 pouces x 24 pouces) (8 pièces)  
- 304 mètres linéaires (113 pieds) de colonnes 750 mm x 700 mm 
(30 x 27.5 pouces) (19 pièces)
- 80 mètres linéaires (262 pieds) de colonnes 800 mm x 800 mm 
(32 pouces x 32 pouces) (5 pièces)
- 546 mètres linéaires (1 794 pieds) de poutres en T inversées (51 pièces) 
de 800 mm de largeur x 1 mètre de profondeur x 13,90 mètres de lon-
gueur (32 pouces x 3,3 pieds x 45,6 pieds)
- 791 mètres linéaires (2 595 pieds) de poutres de rive en forme de L 
(80 pièces) ayant 0,300 mètres d’épaisseur x 2,050 mètres de profondeur 
x 10,95 mètres de longueur (1 pied x 6.7 pieds x 36 pieds)
- 500 mètres linéaires (1 642 pieds) de poutres de rive non pas en forme 
de L (36 pièces) ayant 0,300 mètres d’épaisseur x 2,050 mètres de 
profondeur x 18,600 mètres de longueur (1 pied x 6.7 pieds x 61 pieds)
- 186 mètres carrés (2 005 pieds carrés) de murs de cisaillement de 
300 mm (1 pied) d’épaisseur (8 pièces)  
- 2 404 mètres carrés (25 876 pieds carrés) de murs à escalier/
ascenseur/puits d’évacuation à neige (163 pièces)
- 46 escaliers et 46 éléments de palier (92 pièces)

3
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PROJECT CREDITS
CLIENT  Alberta Health Services
ARCHITECT / ARCHITECTE  DIALOG with Field Engineering Ltd.
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURE  DIALOG
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Graham Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER  / FOURNISSEUR 
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Lafarge Precast
PHOTOS AND DRAWINGS / PHOTOS ET DESSINS  DIALOG

Spandrel section / 
Vue en coupe de la poutre de rive

Non-load bearing spandrel section / 
Vue en coupe d’une poutre de rive non porteuse

Asphalt wearing surface over 
membrane / Surface d’usure 
en bitume recouvrant une 
membrane

Asphalt wearing surface over 
membrane / Surface d’usure en 
bitume recouvrant une membrane

Precast concrete column / 
Colonne de béton préfabriqué

Precast concrete 
column / Colonne de 

béton préfabriquéSealant and backer 
rod / Scellant avec 
cordon de remplissage  

Double Tee / Poutre 
en double T 

Membrane / 
Membrane

Membrane / 
Membrane

Fencing / 
Système de clôture

Fencing / 
Système de clôture350mm 350mm

1,200m
m

850m
m

Spandrel beam / 
Poutre de rive

Double Tee, 815mm deep /
Poutre en double T de 
815 mm de profondeur

2% slope / pente
2% slope / pente

3. Precast concrete construction of Double tees spanning 
between a lattice wall and exterior columns and spandrels. / 
Structure de béton préfabriqué composée d’éléments en double 
T supportés par des murs intérieurs en forme de treillis et des 
colonnes et poutres de rives extérieures.

Exterior column plan detail /  
Vue en plan détaillée d’une colonne extérieure

Double Tee outline / 
Contour de la poutre en 
double T en-dessous

Double Tee web below / 
L’âme de la poutre en double 
T en-dessous

Column outline below / 
Contour de la colonne en-dessous

25mm gap / 
Espace de 25 mm

35
0m

m

Edge of spandrel beam / Extrémité 
d’une poutre de rive

Concealed connection / Système de 
connexion non apparent
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The clear-span structure suits the anticipated vehicle mix 
as well as internal drop-off capability at the pedestrian 
bridge level connecting the parkade directly to the hospi-
tal for ease of winter access.  

The structure is precast concrete, with  pre-topped 
Doube Tees spanning between perimeter columns and 
beams and interior lattice walls, allowing natural light and 
good sight lines throughout the parkade. The interior lat-
tice walls act as lateral load-resisting elements for wind 
forces and transfer gravity loads into the foundations. 
The stair and elevator cores are comprised of precast 
concrete walls, landings and treads. Similar to the lat-
tice walls, the stair cores are located at the corners of 
the facility to provide lateral stability to the structure. An 
emphasis on structural durability included an integral cor-
rosion inhibitor in the precast and cast in place concrete, 
and an asphalt wear course over a waterproofing mem-
brane on the pre-topped Double tees. 

During construction the contractor and the subtrades 
worked closely with Lafarge to determine staging and 
transportation requirements for the asphalt equipment 
and material to ensure construction loads stayed within 
design loads. The precast spandrels and exterior columns 
were cast with white cement and received a light sand-
blasted textured finish. In all,  895 loads were shipped 
from Lafarge’s Precast operation to Grand Prairie.

While other structural framing systems were evaluated 
during preliminary design, including a cast in place con-
crete flat slab option, ultimately the decision was made 
to proceed with precast. This system proved to be the 
most efficient and cost-effective option especially when 
considering that the structure cost of an above grade 
parking facility is typically at least 50% of the overall 
construction cost.

The parking facility is now nearing completion and will be 
ready to service the hospital staff and visitors when the 
hospital opens in 2020.

4 5

4. The five-storey precast concrete parkade is designed to accommodate a future upward expansion of two levels for a total of 1,530 stalls. 5. Precast concrete 
spandrel beams supported in pockets of the precast concrete columns. Both are cast with white cement and have a light sandblasted textured finish. 6. Double 
tees supported on interior columns. 

Interior column plan detail  /  
Détail du plan de la colonne intérieure

1,000mm deep inverted tee-beam / 
Poutre en T inversée de 1 000 mm 
de profondeur

Double Tee web below / 
L’âme de la poutre en 
double T en-dessous

300mm

Precast concrete column / 
Colonne de béton préfabriqué 

Inverted T-Beam section  /  Vue en 
coupe d’une poutre en T inversée

Slope top of inverted tee-beam / 
Pente au-dessus d’une poutre 
en T inversée

Sealant and backer rod / 
Scellant avec cordon de 
remplissage

Precast concrete column 
with corbel each side / Col-
onne de béton préfabriqué 
avec corbeaux d’appui de 
chaque côté

100mm dia. sleeve 
through beam / 100mm 
dia. manchon traversant

Asphalt wearing / Surface 
d’usure en bitume

Precast concrete column beyond 
/ Colonne de béton préfabriqué en 
arrière-plan

Precast concrete column corbel each side below / 
Colonne de béton préfabriqué avec corbeaux 
d’appui de chaque côté
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Les portées libres répondent bien au mélange anticipé de véhicules 
ainsi qu’à l’aire de débarquement interne menant à la passerelle à pié-
tons – bien utile pendant les mois d’hiver - qui relie le stationnement 
directement à l’hôpital.

La structure de béton préfabriqué est composée de poutres en double 
T avec tablier intégré supportées sur le périmètre par des colonnes et 
des poutres et par des murs intérieurs en forme de treillis qui per-
mettent à la lumière naturelle de pénétrer et qui procurent de bonnes 
lignes de vue non obstruées à travers tout  le stationnement. Les murs 
en treillis intérieurs ont été conçus pour résister aux forces latérales 
de vent et de séisme et pour transmettre les charges gravitaires aux 
fondations. Les cages d’escalier et d’ascenseur sont composées de 
murs, de paliers et de marches en béton préfabriqué. En plus des 
murs en treillis, les cages d’escalier ont été placées aux quatre coins 
de la structure pour solidifier la stabilité latérale de l’ensemble. Ques-
tion d’améliorer la durabilité à long terme de la structure, tout le béton 
préfabriqué ainsi que le béton coulé en chantier comporte des agents 
anticorrosion, et les tabliers de roulement en béton ont été recouverts 
d’une membrane imperméable au-dessus de laquelle on a posé une 
couche d’usure en bitume.  

Pendant la construction, l’entrepreneur général et les sous-trai-
tants ont travaillé de concert avec Lafarge pour s’entendre sur 
les meilleures étapes à suivre et les précautions à prendre pour 
s’assurer que les charges associées à l’équipement de construc-
tion ne dépassent pas la capacité de conception de la structure. 
Les poutres de rive et les colonnes extérieures de béton préfabri-
qué ont été coulées avec du ciment de couleur blanche. Elles ont 
ensuite reçu un léger traitement au jet de sable question de don-
ner à la surface un fini texturé. Au total, 895 chargements ont été 
livrés depuis l’usine de préfabrication de Lafarge à Grande Prairie. 

Bien que d’autres systèmes structuraux aient été considérés 
pendant la phase préliminaire de conception dont celle d’une 
structure conventionnelle de béton à plateforme coulée en place, 
la décision finale d’aller de l’avant avec une structure préfabri-
quée a été retenue. Ce système s’est avéré être l’option la plus 
performante et la plus économique sachant surtout que le coût 
de construction d’un stationnement hors-terre est typiquement 
50% du coût de toute la  construction.  

La structure du stationnement est maintenant presque terminée. 
Elle sera prête à servir les employés et visiteurs lorsque l’hôpital 
ouvrira officiellement ses portes en 2020. 

6

Ryan Willmer P.Eng. LEED® Green Associate, is an Associate | Structural Engineering at 
DIALOG in Calgary. / Ryan Willmer, P.Eng. LEED Green Associate, est un associé et ingénieur en 

structure, chez Dialog à Calgary. 

4. Le stationnement de cinq étages fait de béton préfabriqué a été conçu pour recevoir deux étages additionnels lors d’une expansion future. Il aura alors une 
capacité totale de 1 530 places de stationnement. 5. Les poutres de rive de béton préfabriqué sont appuyées sur des poches formées à même les colonnes de 
béton préfabriqué. Toutes deux ont été coulées avec du ciment blanc et ont une finition légèrement texturée au jet de sable. 6. Poutres en double T s’appuyant 
sur des colonnes intérieures.

Pre-topped Double Tee / Poutre en double T 
avec tablier de béton intégré

Asphalt wearing surface over membrane / 
Surface d’usure en bitume recouvrant 
une  membrane 

Provide 75x150mm  long openings in 
Double Tee stems at mid-span locations / 
Incorporer à mi portée des ouvertures de 
75 mm x 150 mm dans la partie supérieure 
de l’âme des poutres en double T 

Sealant and backer rod / Scellant 
avec cordon de remplissage

Precast concrete Double Tee / 
Poutre en double T de  béton préfabriqué
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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

E: info@cpci.ca
TF: 877.937.2724

.ca

.ca

.ca .caMember
CERTIFIED

PLANT

Precast Concrete...
Sustainable Structures for Tomorrow!

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

Owner: Auburn Developments

PRECAST CONCRETE BUILDS ON...
RESILIENCY

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.

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

https://imagineering.page.link/Jnn2
http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
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Towards economic, light, and durable design of adjacent 
precast prestressed concrete box girder bridges

Vers une conception économique, légère et durable 
de ponts à poutres-caissons adjacentes, préfabriquées 
en béton précontraint.

Innovative Transverse Post-Tensioning (TPT) Technique

Technique innovante de précontrainte transversale 
par post-tension (PTP)

By Shady Labib, an MSc student at the University of 
Manitoba, Winnipeg, under the supervision of 
Dr. Ehab El-Salakawy.

Having a reputation for being one of the easiest and most 
rapid types of bridges to construct, adjacent precast pre-
stressed concrete box girder bridges are widely used in 
North America. 

However, a recurring problem in such bridges is cracking 
in the longitudinal shear keys and, consequently, in the 
concrete overlay, if any. These longitudinal cracks may 
compromise the transverse load distribution between 
girders, expedite concrete deterioration and shorten the 
service lifetime of the bridge. 

During the last few decades, transverse post-tensioning 
(TPT) of adjacent box girders has been introduced to im-
prove the transverse load distribution and control longi-
tudinal cracking. 

The current practice is to apply TPT through transverse concrete diaphragms 
that are cast monolithically with the girders at discrete locations in the web of 
the girders, which increases the cost of construction due to the added weight 
of the girders and the complexity of the associated formwork in the precast 
operation. In addition, longitudinal shear key cracking is controlled only in the 
vicinity of the transverse diaphragms where TPT is applied.

In this ongoing study, a new TPT mechanism is investigated where TPT is 
applied at the top flanges of the girders eliminating the need for transverse 
diaphragms and their associated drawbacks. 

A one-third bridge model consisting of four 6,400 mm long adjacent box gird-
ers was erected and tested. The girders were transversely connected by par-
tial depth grouted shear keys near the top flanges. Nine transverse circular 
ducts equally spaced at 750 mm were provided at the mid-depth of the top 
flange of the girders to house the TPT. 

Par Shady Labib, étudiant à la maîtrise à l’Université 
du Manitoba à Winnipeg, sous la supervision du 
Dr Ehab El-Salakawy.

Ayant la réputation d’être l’un des types de ponts les plus 
faciles et les plus rapides à construire, les ponts à poutres-
caissons adjacentes précontraintes préfabriquées en bé-
ton sont largement utilisés en Amérique du Nord. 

Cependant, un problème récurrent dans de tels ponts est 
la fissuration aux clavettes de cisaillement longitudinales 
et, par conséquent, de la couche de béton, le cas éché-
ant. Ces fissures longitudinales peuvent compromettre la 
répartition des charges transversales entre les poutres, 
accélérer la détérioration du béton et raccourcir la durée 
de vie utile du pont. 

Au cours des dernières décennies, la précontrainte 
transversale par post-tension (PTP) des poutres-cais-
sons adjacentes a été introduite pour améliorer la répar-
tition des charges transversales et contrôler la fissuration 
longitudinale.

La pratique actuelle est d’appliquer la PTP à travers les diaphragmes trans-
versaux en béton qui sont coulés de manière monolithique avec les poutres 
à des endroits discrets de l’âme des poutres, ce qui augmente le coût de la 
construction, en raison du poids supplémentaire des poutres et de la com-
plexité du coffrage, associé à l’opération de la préfabrication. De plus, la 
fissuration par cisaillement longitudinal n’est maîtrisée qu’au voisinage des 
diaphragmes transversaux où la PTP est appliquée.

Dans cette étude en cours, un nouveau mécanisme de PTP est étudié et con-
siste à appliquer la PTP au niveau des brides supérieures des poutres, élimi-
nant ainsi la nécessité des diaphragmes transversaux et leurs inconvénients. 

Un modèle, au tiers d’un pont composé de quatre poutres-caissons adja-
centes de 6 400 mm de long, a été érigé et testé. Les poutres étaient reliées 
transversalement par des clavettes de cisaillement injectées d’une profond-
eur partielle près des ailes supérieures. Neuf gaines circulaires transversales 
équidistantes de 750 mm étaient prévues à mi-profondeur du rebord supéri-
eur des poutres pour abriter la PTP.
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Test A: Strain Distribution Test
In the first phase of testing, the feasibility of applying 
TPT at the top flanges of the girders was investigated 
and the optimal TPT force and spacing required to pro-
duce the minimum recommended prestress of 1.7 MPa 
was estimated by conducting a strain distribution test. 

Three different arrangements of TPT have been tested, 
i.e., three ducts spaced at 3,000 mm, five ducts spaced 
at 1,500 mm and nine ducts spaced at 750 mm. In all 
arrangements, four different levels of effective TPT force 
were applied (50, 70, 90 and 110 kN). Although the pos-
sibility of girders rotating about their longitudinal axes 
was a primary concern, due to the eccentricity of the 
TPT force, no opening at the bottom of the girders was 
observed throughout the test owing to the high torsional 
stiffness of the box girders. 

Results showed that distributing the TPT force along 
the length of the bridge is more efficient in producing 
the minimum required concrete prestress along the en-
tire length of shear keys, rather than increasing the TPT 
force at less frequent, higher spaced locations. It was 
found that the minimum prestress of 1.7 MPa can be 
achieved when a TPT force of 70 kN spaced at 750 mm 
(one eighth of the bridge span) is applied. 
 
Next Phases: Load Distribution and 
Ultimate Tests
In the second phase of testing, a load distribution test 
will be conducted by applying a vertical point load on 
the mid span of internal and external (edge) girders. This  
will then be repeated after cracking the shear keys to 
simulate post-cracking  service life conditions. Eventu-
ally, the efficiency of the new TPT arrangement during 
failure induced by an eccentric load will be evaluated. 

Look for additional information on the second phase of 
testing, on load distribution and ultimate tests, in up-
coming issues of Imagineering Magazine.

Essai A : Essai de distribution 
des efforts
Dans la première phase des tests, la faisabilité de 
l’application de PTP aux brides supérieures des poutres 
a été étudiée. La force et l’espacement optimaux de PTP 
nécessaires pour produire la précontrainte minimale re-
commandée de 1,7 MPa ont été estimés en effectuant 
un essai de répartition des déformations. 

Test setup for the load distribution test. / Configuration de tests pour le test 
de distribution de charge.

Transverse post-tensioning applied at three ducts spaced at 3,000 mm. /
Post-tension transversale appliquée à trois conduits espacés de 3 000 mm.
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Transverse post-tensioning applied at five ducts spaced at 1,500 mm. /
Post-tension transversale appliquée à trois conduits espacés de 1,500 mm.

Transverse post-tensioning applied at nine ducts spaced at 750 mm. /
Post-tension transversale appliquée à neuf conduits espacés de 750 mm.

Concrete strain distribution at external shear key. / Répartition des charges sur le béton 
à la clé de cisaillement externe.

Distance from bridge to centre / Distance du centre au pont (mm)

PTP = 70kN
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Trois arrangements différents de PTP ont été testés, soit 
trois conduits espacés de 3 000 mm, cinq conduits espa-
cés de 1 500 mm et neuf conduits espacés de 750 mm. 
Dans tous les arrangements, quatre niveaux différents de 
force de PTP efficace ont été appliqués (50, 70, 90 et 110 
kN). Bien que la possibilité que les poutres effectuent une 
rotation autour de leurs axes longitudinaux ait été une 
préoccupation de premier plan, en raison de l’excentricité 
de la force de PTP, aucune ouverture au bas des poutres 
n’a été observée tout au long de l’essai en raison de la 
rigidité de torsion élevée des poutres-caissons. 

Les résultats ont démontré que distribuer la force de PTP 
sur la longueur du pont est plus efficace pour produire 
la précontrainte du béton minimale requise sur toute la 
longueur des clés de cisaillement plutôt que d’augmenter 
la force de PTP dans des emplacements moins fréquents 
et plus espacés. Il a été constaté que la précontrainte 
minimale de 1,7 MPa peut être obtenue lorsqu’une force 
de PTP de 70 kN espacée de 750 mm (un huitième de la 
travée du pont) est appliquée.
 
Prochaines phases : répartition des 
charges et tests ultimes
Dans la deuxième phase de l’essai, on procèdera à un es-
sai de répartition de la charge en appliquant une charge 
ponctuelle verticale sur la travée médiane des poutres 
internes et externes (bordures). Cette opération sera en-
suite répétée après la fissuration des clés de cisaillement 
afin de simuler les conditions de durée de vie après la fis-
suration. Éventuellement, l’efficacité du nouvel arrange-
ment de PTP lors d’une défaillance induite par une charge 
excentrique sera évaluée. 

Dans les prochains numéros d’Imagineering Magazine, 
vous trouverez des informations supplémentaires sur la 
deuxième phase des tests, sur la répartition des charges 
et sur les tests finaux.
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
AE CONCRETE **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [604] 574-1174  Fax: [604] 576-1808
19060, 54th Avenue - Surrey, British Columbia  V3S 8E5
Ian Graham [1,4,5,9] 

ALBERTA PRECAST PRODUCTS
Tel: [82] 220-9207
25 Commerce Road South – Spruce Grove, Alberta  T7X 0G6
Arek Martul                                                        [1,5,9] 

ANCHOR CONCRETE PRODUCTS LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [613] 546-6683  Fax: [613] 546-4540 
1645 Sydenham Road - Kingston, Ontario K7L 4V4
Jeff Bradfield [1,4,5,9,10]

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

BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU RICHELIEU **CPCQA CERTIFIED**
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. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [613] 225-9510  Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
John Mion [1,4,5,9]

COLDSTREAM CONCRETE LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 666-0604  Fax: [519] 666-0977
402 Quaker Lane RR2 - Ilderton, Ontario N0M 2A0 
Adam Bazos [9]

CON CAST PIPE, INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 763-8655  Fax: [519] 763-1956 
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Jason Spencer [9]

CON-FORCE STRUCTURES LTD. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [604] 220-5637
7900 Nelson Road - Richmond, British Columbia V6W 1G4
Peter Miller                                                        [1,2,3,4,5,6,7,9]

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

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

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

ED’S CONCRETE PRODUCTS LTD.
Tel: (519) 271-6590
1266 Erie Street - Stratford, Ontario N4Z 0A1
Byron Veldjesgraaf [5]

EAGLE BUILDERS LP **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 885-5525  Fax: [403] 885-5516 
Box 1690 - Blackfalds, Alberta T0M 0J0
Kevin Kooiker [1,2,3,4,5,6,9]

FABCON PRECAST  **CPCQA CERTIFIED**
Tel: (952) 890-4444   
3400 Jackson Pike - Grove City, Ohio 43123
Paula Novak  [5,9]

FORTERRA PRESSURE PIPE ULC **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [418] 882-0696  Fax: [418] 882-2067 
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Carl Aubin [9]

GRANITE PRESTRESSED CONCRETE LIMITED/ 
RAINBOW CONCRETE INDUSTRIES LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
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. **CPCQA CERTIFIED**
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. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: (905) 684-8568  Fax: (905) 684-8560
2411 First Street Louth, RR#1 - St. Catharines, Ontario L2R 6P7
Mike Price [4,5,9]

INTERNATIONAL FENCE LTD. 
Tel: (905) 951-7337
541 Piercey Road – Bolton, Ontario  L7E 5B5
Enzo Pensa    [9]

INTERNATIONAL PRECAST SOLUTIONS LLC—A DIVISION OF PSI **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [313] 843-0073  Fax: [313] 297-7646 
60 Haltiner Avenue - River Rouge, Michigan 48218
Renzo Collavino [1,2,4,5,9]

KNELSEN SAND & GRAVEL [PRECAST DIVISION] **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 279-8161          Fax: [403] 464-9700
8916 - 48 St SE - Calgary, Alberta T2C 2P9
Mark Sokolowski  [1,2,4,5,6,9]

LAFARGE CANADA INC **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306]  665-3211 
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9 
Pavan Sidhu [1,2,3,5,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
Precast Division
Tel: [204] 958-6333  Fax: [204] 233-5644 
185 Dawson Road - Winnipeg, Manitoba R2J 0S6
Walter Meadus [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

M-CON PIPE & PRODUCTS INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 632-9112  Fax: [519] 632-7440 
2691 Greenfield Road - Ayr, Ontario N0B 1E0
Doug Galloway [4,9]

MOUNTAIN VIEW PRECAST **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 553-4336 836 
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0 
Ralph Boot [5,9]

MSE PRECAST LTD. **CPCQA CERTIFIED**
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]

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

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

PRE-CON **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [905] 457-4140  Fax: [905] 457-5323     
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Brandon MacMillan [1,4,5,9]         

PRE-CON **CPCQA CERTIFIED**
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]

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

PROFORM CONSTRUCTION PRODUCTS, INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 261-3851  Fax: [403] 968-7923
8615-48 Street SE - Calgary, Alberta  T2C 2P8
Rob Heemskerk [1,3,4,5,6,7,8,9,10] 

RAPID SPAN PRECAST LTD. **CPCQA CERTIFIED**
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.] **CPCQA CERTIFIED**
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. **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [780] 349-2185  Fax: [780] 349-2199
PO BOX 5840 - Westlock, Alberta  T7P 2P6
George Krahn                                         [3]

SOURIS VALLEY INDUSTRIES **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [306] 842-5854  Fax: [603] 861-1011
Box 521 - Weyburn, Saskatchewan, S4H 2K3
Dustin Bell [4,5,9]

SPRING VALLEY ARCHITECTURAL INNOVATIONS 
Tel: [905] 648-1881  Fax: [866] 768-1982
735 Trinity Road, RR#1 - Jerseyville, Ontario  L0R 1R0
Eric Sommer [5,8,9]

STRESCON LIMITED CORPORATE OFFICE 
Tel: [506] 632-2600  Fax: [506] 632-7689 
P.O. Box 3187, 400 Chesley Drive - Saint John, New Brunswick E2K 5L6 
Hans O. Klohn

STRESCON LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [506] 633-8877  Fax: [506] 632-7576 
101 Ashburn Lake Road - Saint John, New Brunswick E2K 5L6 
Don Isnor [1,2,3,4,5,6,7,9] 

STRESCON LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
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]

SURESPAN STRUCTURES LTD **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
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. **CPCQA CERTIFIED**
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 **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [701] 772-6687  Fax: [701] 772-4315
CANADIAN CONTACT: Art Macaw Tel: [204] 509-6383
5000 Demers Avenue - Grand Forks, North Dakota 58201
Mike Mortensen [1,2,4,5,9]

MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED 
CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the 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.precast-
certification.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 cana-
dian 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

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 catégo-
rie 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.
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 
ABA ARCHITECTS INC.
Tel: [519] 884-2711
101 Randall Drive, Unit B - Waterloo, ON N2V 1C5
Andrew Bousfield www.abarchitect.ca

BLACK MINT SOFTWARE INC.
Tel: [613] 230-3001  Fax: [509] 694-3337 
675 Cooper Street - Ottawa, ON K1R 5J3
Dave Marshall www.blackmint.com

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

BRIDGE CHECK CANADA
Tel: [905] 660-6608
200 Viceroy Road, Unit 4 – Vaughan, ON L4K 3N8
Savio DeSouza www.bridgecheckcanada.com

BVP DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [403] 978-7802
E373, 3620 - 44th Avenue SW - Calgary, AB T3E 6W2
Filip Brogowski www.bvpds.ca

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 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 www.civilarsa.ca 

CONSULTANTS STEELSSALG
Tel: [819] 640-0310
3534 rue de l'Oiselet - Sherbrooke, QC J1H 0B2
Serge Parent www.steelssalg.com

CVL ENGINEERS
Tel: [780] 982-8931
101, 18020 - 105 Ave  - Edmonton, AB T5S 2P1
Michael Oleskiw www.cvl-eng.ca

ENCONCEPT DESIGN INC.
Tel: [514] 812-5388
2728 Daniel Johnson #200- Laval, QC H7P 5Z7
Edgard Nehme www.enconceptdesign.com

ENGLOBE CORP.
Tel: [902] 468-6486  Fax: [902] 468-4919
97 Troop Avenue - Dartmouth, NS B3B 2A7
Peter Salah www.englobecorp.com

EXP SERVICES INC.
Tel: [905] 695-3217
220 Commerce Valley Drive W., Suite 110 - Markham, ON L3T 0A8
Pejman Khodarahmi www.exp.com

GRUBB ENGINEERING
Tel: [587] 876-5791
100-550 Laura Avenue  - Red Deer County, AB T4E 0A5
Kelly Grubb www.grubb-engineering.ca

HEROLD ENGINEERING LIMITED
Tel: [250] 751-8558
3701 Shenton Road – Nanaimo, BC V9T 2H1
Mike Herold www.heroldengineering.com

HGS LIMITED
Tel: [519] 944-3040  Fax: [519] 944-5636 
3100 Temple Drive - Windsor, ON N8W 5J6
Ken Kapusniak www.hgslimited.com

IES ASSOCIATES
Tel: [519] 977-7437  Fax: [519] 977-7466 
3191 Wyandotte Street East - Windsor, ON N8Y 4Y6
Osama S. Eissa 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 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 www.leclerc-architectes.com

LEROUX+CYR
Tel: [438] 381-7773
500 boul. Gouin E. - Montréal, QC H3L 3R9
Damien Gilles www.lerouxcyr.com

M.E. HACHBORN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348  Fax: [705] 737-1419 
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn

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

N A ENGINEERING ASSOCIATES
Tel: [519] 273-3205  Fax: [519] 273-7133 
107 Erie Street, Suite #2 - Stratford, ON N5A 2M5
Nick Aroutzidis www.naeng.com

NORR LIMITED
Tel: [416] 929-0200  Fax: [416] 929-3635 
175 Bloor St E. - North Tower, 15th Floor
Toronto, ON M4W 3R8
Rolfe Kaartinen www.norr.com

PML CONSULTANTS
Tel: [416] 785-5110
150 Bridgeland Avenue, Suite 204 - Toronto, ON M6A 1Z4
Lolo Tsung www.petomaccallum.com

PRECAST DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [905] 761-7991  Fax: [905] 761-7994
218-7777 Keele St. - Concord, ON L4K 1Y7
Jovo Mitrovic www.precastds.com

PROCHK ENGINEERING INSPECTIONS INC.
Tel: (519) 503-3035
489 Cabot Trail – Waterloo, ON N2K 3Y3
Todd Coffin       

READ JONES CHRISTOFFERSEN LTD.
Tel: [403] 283-5073  Fax: [403] 270-8402
500, 1816 Crowchild Trail NW - Calgary, AB T2M 3Y7
Chris Davis 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 www.remingtoncorp.com

REVERY ARCHITECTURE INC.
Tel: [604] 682-1881
1430 Burrard Street – Vancouver, BC V6Z 2A3
Venelin Kokalov www.reveryarchitecture.com

RIZZ ENGINEERING INC.
Tel: [519] 340-0541
418 Lexington Road - Waterloo, ON N2K 2K3
Ryan Schwindt www.rizzengineering.com

SCHORN CONSULTANTS INC.
Tel: [519] 884-4840         Fax: [519] 884-4843
155 Lexington Court - Waterloo, ON N2J 4R2
Gerald Schorn www.schorn.ca

STANFORD DOWNEY ARCHITECTS INC.
Tel: [416] 868-6036  Fax: [416] 868-6044 
3 Church Street, Suite 600 - Toronto, ON M5E 1M2
James Smith www.stanforddowney.ca

STRIK, BALDINELLI, MONIZ LTD.
Tel: [519] 471-6667         Fax: [519] 471-0034
1599 Adelaide St. North, Unit 301 - London, ON N5X 4E8
Kevin Moniz www.sbmltd.ca

THORNTON TOMASETTI, INC.
Tel: [917] 661-7838
51 Madison Avenue - New York, NY 10010
Silverio Patrizi www.thorntontomasetti.com

TOWER ENGINEERING GROUP
Tel: [204] 925-1150  Fax: [204] 925-1155 
Unit 1 – 1140 Waverley Avenue - Winnipeg, MB R3T 0P4
Karl Truderung www.towereng.ca

WORMAN RESOURCES INC.
Tel: [250] 762-0040
401-590 KLO Road – Kelowna, BC V1Y 7S2
Shane Worman www.worman.ca

WSP
Tel: [416] 644-5539  Fax: [416] 487-5256
2300 Yonge St. - Toronto, ON M4P 1E4
Hamid Vossoughi www.wspgroup.com
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 

Since 1955 CBCL (http://www.cbcl.ca/) has delivered 
multidiscipline engineering and environmental consult-
ing throughout Canada and around the world. We foster 
mutual success with our clients, value our employees, 
and strive to contribute to the communities in which we 
live and work. 

Engineer Profile 

CBCL LIMITED
Employee-owned and with more than 350 engineers, technicians and 
support staff in nine offices in Atlantic Canada and Ontario, we deliver 
high quality professional services to our clients locally, nationally, and in-
ternationally. 

To date, CBCL has participated in international projects in more than 
100 countries and territories around the world and is well recognized 
for efficient, competitive and cost-effective designs.

In 2018, CBCL acquired Conquest Engineering Limited – a geotechnical 
and materials testing firm based in Saint John, NB with offices in Fred-
ericton, Moncton and Halifax. This acquisition complements our current 
in-house multidiscipline services and has helped CBCL to become one of 
the largest consulting firms of our kind in Eastern Canada. 

1. Sullivan’s Pond Stormwater Replacement project, Dartmouth. Winner of the 
2019 Lieutenant General’s Award for Excellence in Engineering.
2. Dalhousie University: Dalplex Fitness Centre, Halifax. 

1. Projet de remplacement du système d’évacuation des eaux pluviales de 
Sullivan’s Pond à Darmouth, lauréat du Prix du Lieutenant général en 2019 pour 
son excellence en ingénierie.  
2. Université de Dalhousie: Centre de conditionnement de Dalplex à Halifax.

1
2

https://imagineering.page.link/pL96
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Depuis 1995 CBCL (http://www.cbcl.ca/) offre des services 
d’ingénierie multidisciplinaire et de consultation environnemen-
tale partout au Canada et à travers le monde. Nous favorisons 
un climat de succès mutuel avec nos clients, nous prisons nos 
employés et nous cherchons toujours à faire valoir les commu-
nautés dans lesquelles nous vivons et travaillons.  

Profil d'ingénieur

CBCL LIMITED
Notre entreprise, détenue par nos employés, comporte plus 
de 350 ingénieurs, techniciens et personnels de soutien. Elle 
livre des services professionnels de haut calibre à nos clients 
locaux, nationaux et internationaux. 

À ce jour, CBCL a participé dans des projets internationaux 
dans plus de 100 pays et territoires à travers le monde et 
est reconnue pour ses réalisations efficaces, compétitives 
et rentables.

En 2018, CBCL a fait l’acquisition de Conquest Engineer-
ing Limited – une firme géotechnique et d’essai de matéri-
aux basée à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick et ayant des 
bureaux à Fredericton, Moncton et Halifax. Cette acquisi-
tion vient s’ajouter à nos propres services multidisciplinaires 
existants et repositionne CBCL  comme l’une des plus impor-
tantes firmes d’ingénierie en son genre dans l’est du Canada. 

3
4

3. St. John’s International Airport Roundabout design and construc-
tion oversight.
4. McNab’s Bridge, Cape Breton, NS using precast concrete voided 
deck planks.

3. Conception et supervision des travaux de construction du rond-
point à l’aéroport international de Saint-Jean de Terre-Neuve.
4. Le pont McNab’s, au Cap-Breton, Nouvelle-Écosse, construit à 
partir de dalles de tablier évidées de béton préfabriqué.

https://imagineering.page.link/pL96
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https://imagineering.page.link/Q4s9
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https://imagineering.page.link/iMSX



