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Shapers of the Future / Décideurs de demain

The new Shapers of the Future column is dedi-
cated to education and activities for architec-
tural, engineering, and construction technology 
students. Each issue of Imagineering will feature 
an article highlighting interesting achievements 
by students either academically, or in their com-
munity. This first issue highlights interesting re-
search by Qi Zhang, a Ph.D. candidate at the 
University of British Columbia Okanagan cam-
pus, under the supervision of Dr. Shahria Alam. 

Qi has also been working as a Designer EIT at WSP to gain practical 
engineering experience. He was also the recipient of the CPCI Graduate 
Scholarship from 2017-2019. 
Research on precast concrete columns in seismic regions by  
Qi Zhang. Ph.D. Candidate at the University of British Columbia
Qi’s research topic is the application of precast concrete columns in 
seismic regions. For many years precast components have been exten-
sively used in bridge superstructures, but their implementation in sub-
structures has not been uniformly adopted, particularly in low seismic 
regions. There have been significant research efforts on seismic-resis-
tant precast bridge columns, however the research findings have yet to 
be accepted by the design community in order to realize the benefits. 
The overall objective of his research project is to propose practical de-
sign guidelines of post-tensioned precast columns using the philosophy 
of performance-based design to make bridge structures more resilient 
under earthquake events. Qi has been working on the design criteria, 
simplified design equations, and optimizations of post-tensioned pre-
cast concrete columns. 
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La nouvelle rubrique, « Décideurs de demain », est con-
sacrée à l’éducation et aux activités destinées aux étudi-
ants en architecture, en ingénierie et en technologie de 
la construction. Chaque numéro d’Imagineering présen-
tera un article soulignant les réalisations intéressantes 
des étudiants, qu’elles soient d’ordre académique ou ré-
alisées dans leur communauté. Cette première publica-
tion met en lumière une recherche intéressante de M. Qi 
Zhang, doctorant sous la supervision de M. Shahria Alam 
au campus Okanagan de l’Université de la Colombie-
Britannique. Qi a également travaillé comme concepteur 
stagiaire chez WSP afin d’acquérir une expérience pra-
tique en ingénierie. Il a aussi été récipiendaire de la bourse 
d’études supérieures du CPCI de 2017-2019.
Recherche sur les colonnes préfabriquées en béton 
utilisées dans les zones de séismicité par M. Qi Zhang, 
doctorant à l’Université de la Colombie-Britannique.
Le sujet de recherche de Qi est l’utilisation de colonnes 
préfabriquées en béton dans les zones séismiques. Pen-
dant de nombreuses années, les éléments préfabriqués en 
béton ont été largement utilisés dans les superstructures 
de ponts. Cependant, les composantes préfabriquées 
n’ont pas été adoptées de manière uniforme dans les 
sous-structures, en particulier dans les zones à faible in-
tensité séismique. Il y a eu d’importants efforts de recher-
che sur les colonnes préfabriquées de ponts résistantes 
aux séismes. Mais à ce jour, les résultats des recherches 
n’ont pas encore été acceptés par l’industrie qui en étudie 
les avantages. L’objectif global de son projet de recherche 
est de proposer des lignes directrices pratiques pour la 
conception de colonnes préfabriquées post-contraintes 
en béton en s’appuyant sur la philosophie de design ba-
sée sur la performance, et ce pour rendre les structures de 
ponts plus résilientes lors de séismes. Il a travaillé sur les 
critères de conception, sur des équations de conception 
simplifiée, et à l’optimisation des colonnes préfabriquées 
post-contraintes en béton.
Qi a constaté que les torons rigides augmentent la 
fréquence des vibrations des colonnes préfabriquées 
post-contraintes en béton. Les impacts de balancement, 
non seulement dissipent l’énergie, mais réduisent égale-
ment les périodes de vibration. L’utilisation de torons 
augmente la fréquence des vibrations, contribuant ainsi à 
dissiper l’énergie et à réduire l’amplitude de rotation. Afin 
d’éviter une rigidité négative des colonnes préfabriquées 
post-contraintes en béton, le rapport de charge axiale to-
tale (charge permanente et charge après tensionnement) 
devrait être limité à 20 %. Il en a conclu que les barres de 
dissipation d’énergie (DE) faites de matériaux intelligents 
tels que les alliages à mémoire de forme (AMF) peuvent 
améliorer considérablement l’état de fonctionnement des 

Gap opening between segments  
to release seismic demand

Finite element model of the 
precast concrete column

Qi finds that stiff tendons increase vibration frequency of post-tensioned 
concrete columns. Rocking impacts not only dissipate energy but also 
reduce the vibration periods. The use of tendons increases vibration fre-
quency thus helping to dissipate energy and reduce rotation amplitude. 
To avoid negative stiffness of post-tensioned precast concrete columns, 
total axial load (dead load and post-tensioning load) ratio should be limi-
ted to 20%. He has concluded that energy dissipation (ED) bars made 
of smart materials such as shape memory alloy (SMA) can significantly 
enhance the serviceability of bridges after earthquakes. The residual 
drift of columns with SMA ED bars is approximately 40% to 50% of the 
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residual drift of columns with steel bars. The energy dissipation 
of columns with SMA ED bars is approximately 50% to 60% 
to that of columns with steel ED bars. The viscous damping of 
specimens with SMA ED bars ranges from 6% to 20%, whereas 
the viscous damping of specimens with steel ED bars ranges 
from 10% to 30%.
Qi has published three peer-reviewed journal publications in 
the areas of performance-based seismic design and post-ten-
sioned precast columns. 
JOURNAL PAPERS
Zhang, Q., and Alam, M. S. (2019). “Performance-based seis-
mic design of bridges: a global perspective and critical review 
of past, present and future directions” Structure and Infrastruc-
ture Engineering, DOI: 10.1080/15732479.2018.1558269.
Zhang, Q., Alam, M. S., Khan, S., & Jiang, J. (2016). “Seismic 
performance comparison between force-based and perfor-
mance-based design as per Canadian Highway Bridge Design 
Code (CHBDC) 2014” Canadian Journal of Civil Engineering, 
43(8): 741-748
Zhang, Q., and Alam, M. S. (2015). “Evaluating the Seismic 
Behavior of Segmental Unbonded Post-tensioned Concrete 
Bridge Piers Using Factorial Analysis” Journal of Bridge Engi-
neering, 21(4), 04015073.
________________________________________________________

Special Thanks to everyone who took the 
time to submit their suggestions for naming 
our new Student Section in CPCI Imaginee
ring Magazine. The new name is Shapers of 
the Future, as submitted by Denis Egorov  
of Ryerson University. Denis was awarded 
an Apple iPad Pro.  

We invite you to share your ideas for the column; tell us what 
you'd like to see in future issues, or submit a story. Email your 
suggestions or articles to info@cpci.ca with the Subject Line: 
Shapers of the Future.
In the meantime, stay in touch!  We have more opportunities  
for you to get involved and to win prizes.
________________________________________________________

ABOUT CPCI and our STUDENT EDUCATION ACTIVITIES
The CPCI Student Education Committee mission is: to create 
long-lasting relationships with students, teachers and profes-
sors at college, university and trade schools, to introduce them 
to the industry and its body of knowledge, and to encourage a 
life-time of learning and engagement with the precast concrete 
industry that will extend through their professional careers. 
CPCI Student Education Membership is completely FREE and 
grants you access to a myriad of member benefits, including 
free PDF downloads of the CPCI Design Manual, numerous 
Best Practice Guides, other state-of-the-art technical publica-
tions, and student discount pricing on print copies.  We also 
offer discounts or free registration on events such as seminars 
that we hold in your area. Professors also enjoy many member-
ship privileges. For more information see http://www.cpci.ca/
en/resources/academic/ 

ponts après les tremblements de terre. La dérive résiduelle des 
colonnes avec barres de « DE » en « AMF » est d’environ 40 % à 
50 % de la dérive résiduelle des colonnes avec barres d’acier. La 
dissipation énergétique des colonnes avec des barres de « DE » 
en « AMF » est d’approximativement de 50 % à 60 % de celle des 
colonnes avec des barres de « DE » en acier. L’amortissement vis-
queux des spécimens avec des barres de « DE » en « AMF » varie 
de 6 à 20 %, tandis que l’amortissement visqueux des spéci-
mens avec des barres de « DE » en acier varie de 10 à 30 %.
Qi a publié trois articles spécialisés dans les domaines de la con-
ception séismique basés sur la performance et sur les colonnes 
préfabriquées post-contraintes en béton.
ARTICLES PUBLIÉS
Zhang, Q., and Alam, M. S. (2019). “Performance-based seismic 
design of bridges: a global perspective and critical review of past, 
present and future directions” Structure and Infrastructure Engi-
neering, DOI: 10.1080/15732479.2018.1558269.
Zhang, Q., Alam, M. S., Khan, S., & Jiang, J. (2016). “Seismic 
performance comparison between force-based and perfor-
mance-based design as per Canadian Highway Bridge Design 
Code (CHBDC) 2014” Canadian Journal of Civil Engineering, 
43(8): 741-748
Zhang, Q., and Alam, M. S. (2015). “Evaluating the Seismic Be-
havior of Segmental Unbonded Post-tensioned Concrete Bridge 
Piers Using Factorial Analysis” Journal of Bridge Engineering, 
21(4), 04015073.
________________________________________________________

Un merci spécial à tous ceux et celles qui ont participé au 
concours — Nommez la nouvelle section pour étudiants du 
magazine Imagineering du CPCI — afin de gagner une tablette 
Apple iPad Pro 10.5 » Retina. Le nouveau nom est « Décideurs 
de demain  ».
Le gagnant est M. Denis Egorov, de l’Université Ryerson. Nous 
remercions Denis et tous les participants d’avoir pris le temps de 
soumettre leurs propositions. Restez en contact avec le CPCI, 
car il y aura plus d’occasions de découvrir et de gagner des prix.
Nous aimerions connaître le point de vue des étudiants sur le 
contenu futur de la nouvelle rubrique « Décideurs de demain ». 
N’hésitez pas à nous dire ce que vous aimeriez voir dans la  
nouvelle section « Décideurs de demain » du magazine Imagi-
neering ou à soumettre votre propre histoire. Les lecteurs peu-
vent faire parvenir par courriel leurs suggestions et leurs articles 
à info@cpci.ca avec pour objet : Section des étudiants.
________________________________________________________

À PROPOS DU CPCI et nos ACTIVITÉS DE FORMATION 
POUR ÉTUDIANTS
Le Comité Éducation du CPCI a pour mission d’établir des  
relations durables avec les étudiants, les enseignants et les 
professeurs des collèges, des universités et des écoles de 
formation professionnelle, de les initier à l’industrie et à sa 
banque de connaissances, d’encourager les apprentissages et 
l’engagement tout au long de leur vie au sein de l’industrie du 
béton préfabriqué afin qu’ils se prolongent tout au long de leur 
carrière professionnelle.

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
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The CPCI Student Education Committee oversees various student scholar-
ships, studios, competitions, and sponsorships. The Committe also oversees 
educational activities designed to expose students of architecture, engineer-
ing and construction related and post-secondary studies to real-world ex-
amples and uses of precast prestressed concrete products.

CPCI supports next generation of industry professionals with Academic 
Scholarships  
Submission Deadline July 3, 2019

To facilitate and encourage continu-
ous learning and education, CPCI 
offers an annual undergraduate 
scholarship program for students 
in any engineering discipline. Last 
year's recipients were chosen for 
their demonstration of excellence 
and enthusiasm in academic and 
industry studies and experiences. 
Each student received $1,500 and 
was paired with a local precast con-
crete expert to learn more about 
this exciting industry in a hands-on 
environment.  This year the $15,000 

Graduate Scholarship, which is reserved exclusively for those pursuing their 
Masters or Ph.D. in Civil Engineering, is also up for grabs.          
Applications for this year must be received no later than  
July 3, 2019.  For more information about scholarship and student education: 
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/

L’adhésion au programme de Formation des 
étudiants du CPCI est entièrement GRATUITE 
et donne accès aux membres à une myriade 
d’avantages, y compris le téléchargement gra-
tuit du Guide de conception du CPCI en format 
PDF, à de nombreux guides de bonnes pratiques, 
à d’autres publications techniques de pointe et à 
des prix réduits sur les copies imprimées pour les 
étudiants. Nous offrons également des rabais ou 
l’inscription gratuite à des événements tels que 
des séminaires que nous organisons dans votre 
région. Les professeurs jouissent également de 
nombreux privilèges d’adhésion. Pour de plus 
amples renseignements, consultez le http://www.
cpci.ca/fr/resources/academic/. 
Le Comité de formation des étudiants du CPCI 
supervise diverses bourses d’études pour étu-
diants, des ateliers, en plus de parrainer des 
compétitions et d’autres activités éducatives qui 
permettent aux étudiants en architecture, en in-
génierie, en construction et aux études postsec-
ondaires de se familiariser, grâce à des exemples 
concrets, à l’utilisation de produits préfabriqués/
précontraints en béton.

Le CPCI appuie la prochaine génération de pro-
fessionnels de l’industrie grâce à des bourses 
d’études

Date limite d’inscription : Le 3 juillet 2019
Afin de faciliter et d’encourager l’apprentissage et 
la formation continue, le CPCI offre un programme 
annuel de bourses pour les étudiants de premier 
cycle qui poursuivent des études en génie, peu 
importe la discipline. Les lauréats de l’an dernier 
ont été choisis pour avoir fait preuve d’excellence 
et pour leur enthousiasme dans le cadre de leurs 
études et leurs expériences universitaires et in-
dustrielles. Chaque étudiant a reçu 1 500 $ et a 
été jumelé à un expert local en béton préfabriqué 
pour en apprendre davantage sur cette industrie 
passionnante dans un environnement pratique. 
Cette année, la bourse d’études supérieures de 
15 000 $, qui est réservée exclusivement aux per-
sonnes qui poursuivent des études de maîtrise ou 
de doctorat, en génie civil, est également en jeu. 
Les lauréats des bourses d’études 2018.
Les candidatures pour cette année doi
vent être reçues au plus tard le 3 juil
let 2019. Pour en savoir plus sur les bours-
es d’études et l’éducation des étudiants :  
http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/ 
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We are delighted to have Dr. Paul Gauvreau, University of To-
ronto, as the Chair of this important Committee. In addition to his 
vast experience in the field of civil engineering structural research, 
Paul is a long-standing member of the CPCI Technical Committee 
and a Fellow of the Institute. We are also pleased to announce Ifan 
Lim, P. Eng, as the Vice Chair. Ifan has decades of experience in the 
precast industry and is the Engineering Manager with Lafarge Pre-
cast (MB) and a Past Chair of the CPCI Technical Committee. The 
full subcommittee is currently being assembled and we are looking 
forward to some great developments.

As a final note it is also our pleasure to announce that the Research 
Subcommittee will be led by CPCI’s newest staff member Val Sylaj!

MEET CPCI’S NEWEST TEAM MEMBER
CPCI is delighted to announce a new addition to our team Val 
Sylaj, B.Sc., CPCI Director of Technical Services

Prior to starting his Ph.D. graduate studies, Val 
worked in the precast industry and was involved 
with designing and manufacturing various types 
of underground precast structures. During his 
studies at Queen’s University, most of his research 
work was focused on developing and investigat-
ing new designs of precast insulated concrete 

walls using high strength materials such as Ultra-High Performance 
Concrete (UHPC) concrete and Fibre-Reinforced Polymer (FRP) re-
inforcement. He also has studied the benefits of using FRP stay-in-
place forms as a replacement for reinforcement in concrete walls and 
beams. As an integral part of the CPCI team, Val is the staff liaison 
with CPCI technical committee and the lead on research, technical 
inquiries, technical manuals and best practice guides, industry advo-
cacy for codes and standards and as well as providing internal and 
external technical support.

Val would love to hear from members and clients alike. 
He can be reached at val.sylaj@cpci.ca 
or 613-232-2619 Extension 105.
   

PRESIDENT’S MESSAGE

Robert Burak, P. Eng. 
CPCI President 

CPCI ANNOUNCES EXPANSION OF 
INDUSTRY RESEARCH COMMITMENT 

In 2016 CPCI embarked on a new mandate to strengthen our 
Body of Knowledge (BOK) and to ensure that, as an Institute, 
we are the sustainable technical resource for precast concrete 
technical information in Canada. To that end, a commitment 
was made by the Board of Directors at that time to grow the 
current allocation of research expenditures from 5% of our an-
nual membership dues to 10% by the year 2025. Today we are 
allocating 7% annually to industry research and as a result, with 
overlapping multi-year projects, there are close to $250,000 in 
industry research projects ongoing at any given time. When lev-
eraged against government funding and others, this represents 
close to $500,000! 

We are excited to announce that the 2019 Board of Directors 
has strengthened this commitment even further! At the recent 
meeting of the CPCI Board of Directors, a new Research Sub-
committee of the Technical Committee was approved.  The pur-
pose of the subcommittee is to further strengthen our position 
as the BOK by providing clear recommendations to the CPCI 
Technical Committee on research and development in support 
of the CPCI strategic plan and the CPCI policy on research and 
development.  Its research initiatives will be divided into three 
main areas: 
- Innovation
- Influencing Changes to Codes and Standards and 
- Validation or Enhancement of Existing Systems

The scope of the subcommittee will include, but not be limited 
to, the following important initiatives:
- Supporting Total Precast and Accelerated Bridge/Building 
Construction (ABC) technologies and new innovative technolo-
gies (see CPCI research and development policy).
- Surveying the construction market and identifying the needs 
for potential new research. 
- Requesting and reviewing research proposals from institu-
tions, partners, and members.
- Recommending research and development projects to the 
standing technical committee.
- Ongoing review and monitoring of existing research projects 
before they are submitted to the Technical Committee.
- Recommending changes and additions to existing research 
and development policies, as required.

mailto:val.sylaj@cpci.ca
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LE CPCI ANNONCE L’EXPANSION DE 
L’ENGAGEMENT DE L’INDUSTRIE EN MATIÈRE 
DE RECHERCHE

MOT DU PRÉSIDENT

Robert Burak, Ing.
Président du CPCI 

En 2016, le CPCI s’est engagé dans un nouveau mandat visant à ren-
forcer notre corpus de connaissances (BDC) et à faire en sorte qu’en 
tant qu’Institut, nous devenions la ressource technique durable pour 
l’information technique sur le béton préfabriqué au Canada. À cette fin, 
le Conseil d’administration s’est alors engagé à faire croître la répartition 
actuelle des dépenses de recherche de 5 % des cotisations annuelles 
des membres à 10 % d’ici 2025. Aujourd’hui, nous affectons 7 % par an-
née à la recherche dans l’industrie et, conséquemment avec les projets 
pluriannuels qui se chevauchent, des projets de recherche de l’industrie 
totalisant près de 250 000 $ sont en cours. Si l’on ajoute les finance-
ments du gouvernement et d’autres sources, cela représente près de 
500 000 $ !

Nous sommes ravis d’annoncer que le Conseil d’administration de 2019 
a renforcé encore plus cet engagement ! Lors de la récente réunion du 
Conseil d’administration du CPCI, un nouveau sous-comité de la recher-
che du comité technique a été approuvé. Le sous-comité a pour objectif 
de renforcer davantage notre position, en tant que la BDC, en formulant 
des recommandations claires au comité technique sur la recherche et le 
développement du CPCI, à l’appui du plan stratégique du CPCI et de la 
politique sur la recherche et le développement du CPCI.

Ses initiatives de recherche seront divisées en trois grandes actions :
- innover ;
- influencer les changements aux codes et aux normes et
- valider ou améliorer des systèmes existants.

La portée des travaux du sous-comité comprendra, sans toutefois s’y 
limiter, les initiatives importantes suivantes :
- appuyer les technologies de préfabrication totale et de la construction 
accélérée de ponts et de bâtiments (CAB) et les nouvelles technologies 
innovatrices (voir la politique de recherche et développement du CPCI) ;
- surveiller le marché de la construction et déterminer les besoins de 
nouvelles recherches éventuelles ;
- solliciter et examiner des propositions de recherche des établisse-
ments, des partenaires et des membres ; 
- recommander des projets de recherche et de développement au co-
mité technique permanent ;
- passer en revue et surveiller en continu les projets de recherche 
existants avant leur présentation au comité technique ; 
- recommander au besoin, des modifications et des ajouts aux politiques 
de recherche et de développement existantes. 

Nous sommes heureux d’accueillir M. Paul Gauvreau, de l’Université 
de Toronto, à titre de président de cet important comité. En plus de 
sa vaste expérience dans le domaine de la recherche en génie civil de 
structure, Paul est un membre de longue date du Comité technique du 
CPCI et un membre agréé de l’Institut. 

Nous sommes également heureux d’annoncer la nomina-
tion d’Ifan Lim, ing. au poste de vice-président. Ifan a des 
décennies d’expérience dans l’industrie de la préfabrication et 
est le directeur de l’ingénierie de Lafarge Precast (MB) et un 
ancien président du comité technique du CPCI. Le sous-comité 
au complet est en train d’être constitué et nous avons hâte de 
voir de grands développements.

Enfin, nous avons le plaisir d’annoncer que le sous-comité de 
la recherche sera dirigé par le nouveau membre du personnel 
du CPCI, Val Sylaj !

RENCONTREZ LE PLUS RÉCENT MEMBRE DE L’ÉQUIPE 
DE CPCI
Le CPCI est heureux d’annoncer un nouvel ajout à son 
équipe: Val Sylaj, B Sc., directeur des services techniques 
du CPCI

Avant de commencer ses études de doc-
torat, Val a travaillé dans l’industrie de la 
préfabrication et a participé à la conception 
et à la fabrication de divers types de struc-
tures préfabriquées souterraines. Au cours 
de ses études à l’Université Queen’s, la plu-
part de ses travaux de recherche ont porté 
sur le développement et l’étude de nouvelles 

conceptions de murs isolés préfabriqués en béton utilisant des 
matériaux à haute résistance comme le béton ultra-haute per-
formance (BUHP) et les armatures de polymères  renforcés de 
fibres (PRF). Il a également étudié les avantages de l’utilisation 
des coffrages en PRF demeurant en place, en remplacement 
de l’armature des murs et des poutres en béton. Faisant partie 
intégrante de l’équipe du CPCI, Val est l’agent de liaison avec 
le comité technique du CPCI et est responsable de la recher-
che, des demandes techniques, des manuels techniques et des 
guides des pratiques exemplaires, de la promotion des codes 
et des normes pour l’industrie et la prestation d’un soutien 
technique interne et externe.

Val aimerait beaucoup échanger avec les membres 
et les clients. On peut le joindre à val.sylaj@cpci.ca 
ou au 613-232-2619, poste 105.   

mailto:val.sylaj@cpci.ca
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Emission Omissions - Carbon accounting in the 
built environment
A recent study conducted by the International Institute for Sustainable 
Development (IISD), examines greenhouse gas (GHG) emissions from dif-
ferent building materials using life-cycle assessment (LCA). LCA is the  pri-
mary analysis tool used by industry and researchers to account for (GHG) 
and other impacts of building products at each phase of their “cradle-
to-grave” lifespan (i.e., production, use, and end of life). The report finds 
while they are the best available tool for evaluating GHG performance of 
alternative building products and designs, current LCAs have limits that 
may misdirect efforts to reduce GHGs from the built environment – one of 
the largest sources of carbon emissions.

One of the major key findings of the study is that LCA studies typically do 
not track the carbon emissions or sequestration of what is known as “bio-
genic carbon” from the extraction and end-of-life stages of wood building 
products. Collectively, these emissions can represent up to 70 percent 
of a wood product’s total lifecycle emissions, challenging the prevailing 
assumption that wood construction materials are lower carbon than other 
construction materials, such as concrete and steel. So, when factors such 
as realistic forest regeneration rates, soil carbon loss and primary-to-new-
growth forest-conversion are accounted for, the cradle-to-grave embod-
ied emissions for a wood building could be 6 percent greater than for a 
concrete building.

MANAGING DIRECTOR’S MESSAGE

Omissions d’émissions dans les 
évaluations du cycle de vie

Carbone biogénique non compté 
pour tous les produits*

*Pour les produits du bois, jusqu’à 72 % des émissions du cycle de vie pourraient 
être manquantes

Émissions 
d’élimination en fin 
de vie, carbonata-

tion du béton 
mal comprise

Émissions opérationnelles non 
systématiquement mesurées

Différences régionales 
trop simplifiées

Systèmes de construction mésestimés

INSTITUT INTERNATIONAL DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

These impacts challenge the prevailing assumption that 
wood construction materials are less carbon intensive than 
steel or concrete and that these impacts need to be cal-
culated. For more information  https://www.iisd.org/library/
emission-omissions

This issue of Imagineering Magazine  underlines the versatil-
ity of Architectural and Structural precast concrete. From the 
Keep Condo, Halifax constructed with the strength of custom 
engineered precast concrete panels with real brick exterior 
inlayed for an eye-catching facade. Lower lifecycle cost and 
structural integrity were just some of the reasons the Uni-
versity of Saskatchewan, Saskatoon used precast concrete 
components in their new arena. Hunter's Point South Core, 
New York used many resilient infrastructure precast concrete 
elements to bring the city to the park and the park to the wa-
terfront.  King and Lyle Apartments, London effectively uses 
precast concrete panels with brick and block form liners to 
create an approachable streetscape with a 3-storey high po-
dium that looks like town houses. 

Feel free to tell us what you like and don’t like about Imagi-
neering Magazine and especially what you would like to see 
in future issues. Readers can also email me their comments 
directly—my address is listed at the bottom of this message.
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Les omissions d’émissions — La comptabilisation 
du carbone dans l’environnement bâti
Une étude récente menée par l’Institut international du développement 
durable (IIDD) examine les émissions de gaz à effet de serre (GES) prov-
enant de différents matériaux de construction au moyen d’une analyse 
du cycle de vie (ACV). L’ACV est le principal outil d’analyse utilisé par 
l’industrie et les chercheurs pour tenir compte des impacts des GES et 
des autres produits de construction à chaque étape de leur durée de vie 
« du berceau à la tombe » (c.-à-d. production, utilisation et fin de vie). Le 
rapport constate que même s’ils constituent le meilleur outil disponible 
pour évaluer la performance des produits et des conceptions de con-
struction de remplacement en matière de GES, les ACV actuels ont des 
limites qui peuvent mal orienter les efforts de réduction des GES prov-
enant de l’environnement bâti — l’une des plus importantes sources 
d’émissions de carbone.

L’une des principales constatations de l’étude est que les études d’ACV 
ne tiennent pas compte généralement des émissions de carbone ni de 
la séquestration de ce qu’on appelle le « carbone biogénique » lors des 
étapes de l’extraction et de fin de vie des produits de construction en 
bois. Collectivement, ces émissions peuvent représenter jusqu’à 70 % 
des émissions totales du cycle de vie d’un produit du bois ce qui remet 
en question l’hypothèse dominante selon laquelle les matériaux de con-
struction en bois ont une teneur plus faible en carbone que les autres 
matériaux de construction, tels que le béton et l’acier. 

Ainsi, lorsque des facteurs tels que des taux réalistes de régénération 
des forêts, la perte de carbone des sols et la conversion de la croissance 
d’une forêt primaire à une nouvelle croissance sont pris en compte, les 
émissions intrinsèques du berceau au tombeau d’un bâtiment en bois 
pourraient être supérieures de 6 %, à celles d’un bâtiment en béton.

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Ces impacts remettent en cause les perceptions convenues 
selon lesquelles les matériaux de construction ont une teneur 
plus faible en carbone que l’acier ou le béton et que ces im-
pacts doivent être calculés. Pour plus de renseignements, vis-
itez le https://www.iisd.org/library/emission-omissions

Ce numéro du magazine Imagineering souligne la polyvalence 
du béton préfabriqué architectural et structural. Du Keep Con-
do, d’Halifax qui a été construit avec la résistance des pan-
neaux de béton préfabriqué conçus sur mesure et ornés d’un 
extérieur en brique véritable pour une façade accrocheuse. 
Les coûts de cycle de vie plus faibles et l’intégrité structurel-
le n’étaient que quelques-unes des raisons pour lesquelles 
l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon a utilisé des élé-
ments préfabriqués en béton pour leur nouvel aréna. Hunter’s 
Point South Core, à New York, a eu recours à de nombreux 
éléments d’infrastructures résilientes préfabriqués en béton 
afin d’amener la ville au parc et le parc au bord de l’eau. Les 
King and Lyle Apartments de London ont utilisé efficacement 
des garnitures de fonds de moules pour produire des panneaux 
préfabriqués en béton recréant les revêtements de briques et 
de blocs et ainsi, produire le paysage d’une rue accessible avec 
un podium de 3 étages qui ressemble à des maisons de ville.

N’hésitez pas à nous dire ce que vous aimez et ce que vous 
n’aimez pas du magazine Imagineering et surtout ce que 
vous aimeriez voir dans les prochains numéros. Les lecteurs 
peuvent également m’envoyer leurs commentaires par cour-
riel, directement à mon adresse comme indiquée au bas du 
présent message.

Carbone biogénique non compté 
pour tous les produits*

Systèmes de construction mésestimés

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

mailto:brianhall@cpci.ca
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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 

www.cpci.ca/publications
https://sabmagazine.page.link/uz1T
https://imagineering.page.link/Jnn2
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Large, diversified company has lots  
to offer the precast concrete industry
Since 1937, MAPEI has been a key player in the world of 
construction, thanks to research and development, innova-
tion and specialization. MAPEI’s projects, successes and 
trusted clients have transformed it into an international 
force. With more than 10,500 employees, 81 plants in 35 
countries on five continents, the company provides over 
5,500 products to the construction industry. 
In the 1970s, MAPEI began expanding across Europe and, 
in 1978, into Canada, where Mapei Inc. housed the first 
manufacturing plant outside of Italy. The operations in the 
Western Hemisphere are now united under the banner of 
MAPEI North America, which comprises affiliates and sub-
sidiaries in Canada, the United States, the Caribbean, and 
Central and South America. In 2000, MAPEI North America 
headquarters were moved to Deerfield Beach, Florida, to 
centralize management of the various operations.
One of the latest ventures in North America has been to 
bring their concrete admixture knowledge and research 
as a business line. In Canada it was launched three years 
ago. The complete range of admixtures are available, 
from air entraining, superplasticizers, shrinkage reducing, 
accelerating and retarding admixtures, including a range of 
micro and macro fibre products. Cement grinding aids are 
another key part of the concrete business. 
Two other divisions that work closely with the Admixture 
group are the Concrete Restoration Systems (CRS) group 
which supplies solutions and products for repair and con-
crete surface preparation and the Underground Technology 
Team (UTT) which deals with shotcrete and tunnelling solu-
tions.
One unique product supplied by the Admixture division is 
called Re-Con Zero Evo. This product turns waste/plastic 
concrete into usable aggregate in under ten minutes.
For more information on the Admixtures for Concrete divi-
sion, you may contact Yves Brousseau for Eastern Canada 
at ybrousseau@mapei.com or Darren Keith for Western 
Canada at dkeith@mapei.com.

Member profile / Profil de membre

Une entreprise vaste et diversifée qui a beau-
coup à offrir à l'industrie du béton préfabriqué
Depuis 1937, MAPEI a activement contribué au monde de la 
construction grâce à la recherche et le développement, l’innovation 
et la spécialisation. Les projets, succès et clients de confiance de 
MAPEI ont fait de l’entreprise une force internationale. Comptant 
plus de 10 500 employés, ainsi que 81 usines dans 35 pays sur 
5 continents, l’entreprise offre plus de 5 500 produits à l’industrie de 
la construction. 
Dans les années 1970, MAPEI a commencé à s’étendre en Europe 
et, en 1978, au Canada, où MAPEI Inc. a établi sa première usine 
de fabrication ailleurs qu’en Italie. Les activités de l’hémisphère 
occidental sont maintenant regroupées sous la bannière MAPEI 
Amérique du Nord, qui comprend des sociétés affiliées et des filiales 
au Canada, aux États-Unis, dans les Caraïbes, ainsi qu’en Amérique 
centrale et en Amérique du Sud. En 2000, le siège social de MAPEI 
Amérique du Nord a été transféré à Deerfield Beach, en Floride, pour 
centraliser la gestion des diverses activités.
L’une des plus récentes initiatives de l’entreprise en Amérique du 
Nord a été de regrouper ses connaissances et ses recherches sur 
les adjuvants pour béton et d’en faire un secteur d’activité. Au 
Canada, ce secteur est apparu il y a trois ans. La gamme complète 
d’adjuvants est disponible, soit des agents entraîneurs d’air aux 
superplastifiants, adjuvants réducteurs de retrait, ainsi qu’adjuvants 
accélérateurs ou retardateurs, y compris une gamme de produits en 
microfibres ou macrofibres. Les agents de mouture pour ciment sont 
un autre élément clé de l’industrie du béton. 
Deux autres divisions travaillent en étroite collaboration avec le 
groupe des Adjuvants : le groupe des Systèmes de réfection du 
béton (CRS), qui fournit des solutions et des produits pour la répara-
tion et la préparation des surfaces de béton, ainsi que l’Équipe des 
technologies souterraines (UTT) qui s’occupe des solutions de béton 
projeté et de creusement de tunnels.
L’un des produits uniques fournis par la division des Adjuvants s’ap-
pelle Re-Con Zero Evo. Ce produit transforme les retours de béton 
et le béton plastique en agrégat utilisable en moins de dix minutes.
Pour de plus amples renseignements sur la division des Adjuvants 
pour béton, communiquez avec Yves Brousseau pour l’Est du 
Canada à ybrousseau@mapei.com ou Darren Keith pour l’Ouest  
du Canada à dkeith@mapei.com.

Photo: MAPEI’s knowledgeable Concrete Admixture Team is mobile 
and ready to help you produce high quality concrete wherever you 
are. Pictured above is our team completing a dispensing equipment  
installation and concrete testing with our mobile lab.

Photo : L’équipe chevronnée des Adjuvants pour béton de MAPEI est 
prête à vous aider pour produire des bétons de haute qualité où que 
vous soyez. Les photosci-dessus montrent notre équipe qui installe  
l’équipement de distribution ainsi que le laboratoire mobile employé 
pour les essais de béton chez le client.

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 

mailto:ybrousseau@mapei.com
mailto:ybrousseau@mapei.com
mailto: dkeith@mapei.com
dkeith@mapei.com
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Following a global trend of downtown work and 
living lifestyles, the Halifax Regonal Municiplity  
has had substantial growth within its downtown 
areas.  The Keep project was developed along 
one of the busier streets leading into the urban 
core. The project includes two levels of parking, 
main level commercial uses along three street 
frontages, and 72 residential condominium units.  

Reflet des nouvelles tendances globales où les gens préfèrent de 
plus en plus vivre et travailler en ville, certains secteurs du cen-
tre-ville de la municipalité de Halifax ont connu une croissance 
substantielle. Le projet Le Keep a été construit sur l’une des rues 
les plus achalandées menant au cœur urbain. Le projet comprend 
deux niveaux de stationnement, des espaces à commerce situés 
au rez-de-chaussée le long de trois façades de rue, et 72 unités 
de condominiums résidentiels.

Exterior detailing lends permanence 
to new downtown building

Une finition extérieure confère à un nouveau 
bâtiment du centre-ville un sens de permanence

THEKEEPLE

By / Ron Smith, MRAIC 

1
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The project is located on the Halifax Peninsula within an ac-
tive commercial and residential neighbourhood and within 
walking distance of major universities. It replaced an aging 
low-rise structure containing retail and business services.

Ideally located, development of this property was chal-
lenging to meet both planning and construction limitations. 
The building mass steps down from Quinpool Road, along 
a busy commercial street towards a low-rise residential 
neighbourhood. The building footprint creates a south-fac-
ing internal courtyard.  

The client had first requested a brick and stone exterior 
but wanted the speed and long-term sustainability of pre-
cast concrete.  Additionally, the limited construction space 
along three streets and restrictive limits to work within ad-
jacent properties, pointed to a precast concrete solution for 
a quick erection of wall panels for both street frontages and 
to inner courtyard building elevations.  

A remaining issue for the client was the restrictive colour 
and textures usually seen on other precast concrete proj-
ects. Studioworks researched both embedded brick and 
face panel form options with the help of Stresscon, a lo-
cal precast concrete provider. The building expression de-
veloped into an urban stone and clay brick finish that the 
building owners were seeking. (Continues on page 18.)

Le projet est situé sur la péninsule de Halifax dans un quartier résidentiel 
et commercial dynamique et à distance de marche des principales uni-
versités. Il remplace une vieille structure de faible hauteur qui abritait des 
commerces et des espaces à bureaux. 

Occupant un emplacement de choix, l’érection de cette propriété a dû 
faire face à des contraintes de planification et de construction. La masse 
du bâtiment descend depuis la rue Quinpool le long d’une rue commerci-
ale achalandée vers un quartier résidentiel de bâtiments de faible hauteur. 
L’empreinte du bâtiment forme une cour intérieure qui fait face au sud. 

Le client avait initialement souhaité une finition extérieure combinant 
brique et maçonnerie de pierre mais il voulait aussi la rapidité de con-
struction et la durabilité à long terme du béton préfabriqué. De plus, 
l’espace limité disponible à la construction le long de trois rues, combiné 
à des restrictions sévères associées à la proximité des propriétés adja-
centes, ont fait du béton préfabriqué le matériau de choix pour ce projet. 
Il permettrait l’érection rapide des panneaux de mur sur deux façades de 
rue et la mise en place des élévations de la cour intérieure.

Le dernier item qu’il restait à régler pour le client était le peu d’options de 
couleurs et de textures souvent associées aux projets de béton préfab-
riqué. À cet effet, Studioworks fit des recherches avec l’aide de Stress-
con, un fournisseur de béton préfabriqué local, sur les options de brique 
encastrée et de patrons qui pouvaient être moulés à même la façade 
des panneaux. L’expression du bâtiment évolua en une finition combinant 
l’apparence de pierre urbaine et de brique d’argile que les propriétaires 
du bâtiment désiraient. Toutefois, on a préféré donner aux deux derniers 
étages et au penthouse logeant la mécanique une finition dont le patron 
ressemblerait à de la pierre claire de grande dimension afin de minimiser 
sur le plan visuel l’envergure du bâtiment. Les détails des cadres et des 
seuils des fenêtres contribuent également au sens d’échelle. (Continue à 
la page 18.)

     

Site plan  / Plan du site 

1

2

3

4

5

6

7

1. Service entrance / Entrée de service
2. Underground parking driveway / Entrée du stationnement 
souterrain
3. Retail mechanical penthouse / Penthouse 
abritant la mécanique dédiée aux commerces
4. Lower roof terrace / Terrasse sur le toit inférieur
5. Upper roof terrace / Terrasse supérieure sur le toit 
6. Roof top / Dessus du toit
7. Elevator penthouse / Ascenseur menant au penthouse

N

1. The main commercial entrance at Vernon Street and Quinpool Road. 
The client asked for a brick and stone exterior, and wanted the speed 
and long-term sustainability of precast 
concrete construction. 
1. L’entrée principale commerciale à l’intersection de la rue Vernon et 
du chemin Quinpool. Le client a demandé d’avoir une finition extérieure 
composée de brique et de pierre. Il voulait également bénéficier de la 
rapidité de montage et de la durabilité associées aux constructions de 
béton préfabriqué.

Quinpool Road / Route Quinpool 

Pepperell Street / Rue Pepperell

Vernon Street / R
ue Vernon
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CLIENT /CLIENT  Landmark Management Inc. 
ARCHITECT / ARCHITECTE  Studioworks International Inc.

STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURE  Campbell Comeau Engineering Limited
MECHANICAL ENGINEER / INGÉNIEUR MÉCANIQUE  Burnside Consultants Limited Consulting Engineers

ELECTRICAL ENGINEER / INGÉNIEUR ÉLÉCTRICIEN Electec Engineering Consulting Engineers
CIVIL ENGINEER / INGÉNIEUR CIVIL  Eastpoint Engineering Ltd.
INTERIOR DESIGN / DESIGN D'INTÉRIEUR  By+Large Studios

CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Lindsay Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Strescon Limited

Exterior wall construction / Construction de 
murs extérieurs 
- 150 mm (6 in.) precast concrete panel with 
thin-set brick (two-stage drained joint) / 
Panneau de béton préfabriqué de 150 mm 
(6 pouces) avec façade de brique encastrée 
(joints drainés à deux niveaux)
- 40 mil self-adhered air/vapour barrier at panel 
joints only / Pare-air/pare-vapeur autocollant 
de 40 mil à la jonction des panneaux
- 50 mm (2 in.) thick mineral wool insulation / 
Isolant de laine minérale de 50 mm (2pouces) 
d’épaisseur

 Continuous inner sealant on backer 
rod / Scellant interne continu sur 

cordon de remplissage

40 mil self-adhered vapour barrier 
150 mm (6 in.) beyond panel joint

 / Pare-vapeur autocollant de 40 mil 
dépassant de 150 mm (6 pouces) la 

jonction des panneaux

Non-load bearing steel studs / Co-
lombages d’acier non-porteurs

100 mm (4 in.) closed cell spray 
foam insulation / Mousse isolante 
pulvérisée de 100 mm (4 pouces) 

d’épaisseur

Weather sealant on backer rod 
drained below horizontal joints / 

Scellant imperméable sur cordon 
de remplissage drainé en-dessous 

des joints horizontaux

Plan Detail: Precast Corner / 
Détail du plan: coin préfabriqué

2. Elevation at Quinpool Road.
Vue en élévation depuis le chemin Quinpool

3. The south elevation at Pepperell Street showing the 
roof terraces.
Vue en élévation du côté sud depuis la rue Pepperell 
montrant les terrasses de toiture

4. Most of the exterior is finished with thin clay brick 
in precast concrete panels which arrived on site 
ready for quick installation.
La majorité de la finition extérieure est faite de brique 
d’argile mince encastrée à même les panneaux de 
béton préfabriqué lesquels sont arrivés au chantier 
prêts à être installés rapidement.

5. The upper two storeys and mechanical penthouse 
use a large light colour stone face pattern created 
with precast concrete using a formliner.
La façade des deux derniers étages ainsi que du 
penthouse abritant la mécanique ont une apparence 
de pierre de couleur claire dont le patron a été créé à 
partir de moules installés à l’intérieur des coffrages.

2 3
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Line of two-stage joint air seal at panel joints / Ligne de joint 
d’étanchéité à l’air à deux niveaux à la jonction des panneaux 

Line of two-stage joint weather seal at panel joints / Ligne de joint 
d’étanchéité aux intempéries à deux niveaux à la jonction des panneaux

Exterior wall construction / Construction du 
mur extérieur
- 150 mm (6 in.) precast concrete panel with 
thin-set brick (two-stage drained joint) / Panneau 
de béton préfabriqué de 150 mm (6 pouces) 
- 40 mil self-adhered air/vapour barrier at panel 
joints only / Pare-air/pare-vapeur autocollant de 
40 mil à la jonction des panneaux
- Non-load bearing steel studs / Colombages 
d’acier non porteurs
- 100 mm (4 in.) closed cell spray foam insulation / 
Mousse isolante pulvérisée de 100 mm (4 pouces) 
d’épaisseur
- Gypsum wall board / Feuille de gypse

Thin-set brick /
 Brique mince

Ensure air control continuity at slab edges and 
behind columns / Assurer la continuité du con-
trôle contre l’infiltration d’air aux extrémités des 
dalles et derrière les colonnes

Fill space between slab 
edge and back of panel 
with mineral wool fibre 

firestop / Remplir l’espace 
entre l’extrémité de la dalle et 

l’arrière du panneau avec de 
la laine minérale coupe-feu

Inner sealant on backer 
rod continuous for water 
and air control continuity 
/ Scellant interne continu 

sur cordon de remplissage 
pour assurer le contrôle 

continu contre l’infiltration 
d’eau et d’air 

Outer seal drained at vertical 
joints, minimum 13 mm (1/2 

inch) weep hole / Joint extéri-
eur drainé verticalement avec 

des trous de drainage de 13 
mm (1/2 pouce) minimum

Weather sealant 
on backer rod / Scellant 
imperméable sur cordon 

de remplissage

Smoke seal (Air seal) and 
firestop / Joint étanche à la 
fumée (à l’air) et coupe-feu

Baseboard / 
Plinthe

Precast concrete at floor / 
Plancher en béton préfabriqué

6. and 7. (next page) Details of the south elevation showing the masonry finish 
in precast concrete at street level, and the entry to the underground parking.
(page suivante) Détails de l’élévation côté sud montrant la finition de maçon-
nerie en béton préfabriqué et l’entrée menant au stationnement souterrain. 

4 5
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The upper two storeys and mechanical penthouse were 
planned in a large light colour stone face pattern visibly low-
ering the building height.  Window trims and sill details gave 
additional scale.

Precast concrete panels were used for the majority of the 
building cladding and easily coordinated with the poured-in-
place concrete structure. The panel back face was insulated 
with high density spray foam, and wall detailing generally fol-
lowed the CPCI Architectural Precast Concrete Walls: Best 
Practice Guide.

While most of the panels were placed in a typical fashion, 
building setbacks determined by city planning and the resulting 
termination of precast concrete panel bottoms above finished 
roof membranes required a different sealing method. The panel 
bottoms and lower inner wall assemblies above roof termina-
tions were sealed with a two-part waterproof sealant hidden 
behind the panels, leaving the face of the panels untouched.

The building has been well received by the general public, 
quickly leased and condominium units sold, proving good de-
sign and construction has long term value. 

Les panneaux de béton préfabriqué ont servi à envelopper la majorité 
du bâtiment. Ils ont facilement été intégrés à la structure de béton 
coulée en place. La face intérieure des panneaux de mur de béton 
préfabriqué ont été pulvérisés de mousse isolante à haute densité. Les 
détails de conception des murs de béton préfabriqué ont générale-
ment été basés sur le manuel de conception publié par le CPCI.

La majorité des panneaux de béton préfabriqué ont été installés de fa-
çon conventionnelle. Toutefois, des contretemps de construction dic-
tés par les planificateurs de la ville et la façon de poser les pieds des 
panneaux de béton préfabriqué au-dessus des membranes de finition 
de toiture créèrent certains défis. Les solutions initiales proposaient de 
sceller la face extérieure des joints des panneaux. Sur le plan technique, 
cette solution viendrait compromettre l’efficacité des trous de drainage 
et serait visuellement inacceptable. La solution finalement retenue a 
consisté à sceller du côté intérieur les pieds des panneaux et la base 
des murs intérieurs placés au-dessus de la membrane de la toiture avec 
un scellant imperméable de haute performance. Cette approche permit 
de laisser intacte l’apparence de la façade des panneaux.

Le bâtiment a été bien accepté par le grand public. L’ensemble des 
espaces ont été loués et les unités de condominium ont été vendues. 
C’est la preuve qu’une bonne conception et une construction de qual-
ité apportent de la valeur à long terme

Ron Smith, MRAIC is the Principal at Studioworks International Inc. in Halifax.  / 
Ron Smith, MRAIC est directeur chez Studioworks International Inc. à Halifax.

Thin-set brick and precast 
concrete finishes 
Strescon Limited supplied and installed 241 architec-
tural precast concrete wall panels in two finishes. The 
first six floors were clad with a precast concrete panel 
embedded with thinset red brick and precast concrete 
banding around the window and door openings.  

The upper two floors were clad with a precast concrete 
panel with a 300 millimetre x 600 millimetre (1 foot x 
2 foot) limestone pattern created using a formliner to 
achieve the stone look. The visual effect is one of per-
manence, as though the building has been standing for 
many years.

Finitions de brique encastrée et 
de béton préfabriqué
Strescon Limited a fabriqué et installé 241 panneaux de mur ar-
chitecturaux de béton préfabriqué ayant deux finitions. Les pre-
miers six étages ont été revêtus de panneaux de béton préfab-
riqué incrustés de mortier de brique rouge, avec des bandes de 
béton préfabriqué autour des ouvertures de portes et fenêtres. 

Les deux derniers étages ont été revêtus de panneaux de béton 
préfabriqué portant un patron de finition de 300 millimètres x 
600 millimètres (1 pied x 2 pieds) de couleur calcaire. Ce patron 
a été réalisé au moyen de moules installés à même les coffrages 
qui simulent l’apparence de la pierre. L’impact visuel est celui 
de permanence, comme si le bâtiment avait été construit depuis 
déjà un bon nombre d’années.
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APARTMENTS AT
LES APPARTEMENTS SUR

KING AND 
LYLE

By / par Jason Stubbe

Échelle et finitions se combinent pour 
livrer une esthétique imposante
Les appartements sur King et Lyle est un bâtiment de 
21 étages situé à London, Ontario, entièrement con-
struit à partir d’éléments de béton préfabriqué. Le bâ-
timent de 30,100 mètres carrés (324,110 pieds carrés) 
comporte un total de 298 unités à une, deux et trois 
chambres à coucher dont la superficie varie entre 32 
et 130 mètres carrés (350 et 1,400 pieds carrés).

Attention to scale and finishes 
delivers a strong aesthetic
The King and Lyle Apartments is a 21-storey total 
precast concrete apartment building in London, ON 
consisting of 298 one-, two- and three-bedroom 
units ranging from 32 to 130 square metres (350 to 
1,400 square feet) for a total building area of 30,100 
square metres (324,110 square feet).

1

The City of London requested a three-storey high podium that 
would resemble town houses at street level finished with brick 
and masonry units of different colours. As double-wythe insu-
lated precast concrete walls are used on the exterior, the effect 
was achieved with form liners during the casting of the panels. 
To further reduce the scale at street level, the 21-storey tower 
was set back on the podium at the third and tenth floors.

At the west and south sides, where the building faces walk-
ways, the intent was to increase the interaction between resi-
dents and pedestrians. This was achieved with low- height 
projecting balconies at the south side and walkout patios at 
the west side.

The most prominent feature of the design is the southwest 
corner facing the heavily used intersection of King and Lyle 
streets. The idea was to attract street users to the building 
through the use of the façade setbacks, exterior finishing tex-
tures, and colours. (Continues on page 24.)

La ville de London avait exigé que le bâtiment ait à sa base un podium 
de trois étages ayant, depuis la rue, l’apparence de maisons de ville 
dotées d’une finition extérieure de brique et de maçonnerie aux cou-
leurs variées. Des moules placés à même les coffrages des panneaux 
des murs extérieurs isolés de double épaisseur ont rendu possible cet 
effet recherché. Afin de réduire davantage l’échelle visuelle du bâti-
ment, la tour de 21 étages a été placée en retrait par rapport à la fa-
çade du podium aux troisième et dixième étages.  

Là où le bâtiment fait face aux voies piétonnières sur les côtés sud et 
ouest, on a cherché à rehausser l’interaction entre les résidents et les 
piétons. Pour ce faire, on a placé des balcons en saillie aux étages 
inférieurs sur le côté sud et des terrasses au rez-de-chaussée sur le 
côté ouest.

La caractéristique la plus notable du design est le coin sud-ouest du 
bâtiment qui fait face à l’intersection très achalandée des rues King et 
Lyle. On y remarque la façade en escalier du bâtiment, des textures et 
des couleurs de finition extérieure variées, toutes conçues pour attirer 
le plus possible les piétons vers le bâtiment. (Continue page 24.)
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The project is Total Precast, meaning the structural system 
consists of precast concrete exterior walls, interior solid pre-
cast concrete walls, precast concrete hollowcore floor slabs, 
and precast concrete beams and columns. Such a system 
provides all the benefits of concrete, such as structural in-
tegrity and durability, while providing added quality and ease 
of construction. 

Each unit has access to a private balcony; and all balconies 
were designed to optimize both the tenant’s views and the 
building’s functionality.  Supported by precast concrete wing 
walls, the balconies provide continuous bearing for a simple 
slab design.  In order to ensure resident comfort, a thermal 
break between each balcony slab and the hollow core floor 
slabs reduces temperature transfer from the balcony to the 
living space. (Continues on page 24.)

Le projet est entièrement fait de béton préfabriqué. Cela veut dire que 
l’ensemble du système structural - murs extérieurs et intérieurs, dalles 
de plancher ajourées, poutres et colonnes -  est fait de béton préfabri-
qué. Un tel système possède tous les avantages du béton (intégrité et 
durabilité) tout en offrant une qualité et une facilité de montage accrues. 

Toutes les unités ont accès à un balcon privé. Tous les balcons ont été 
conçus pour optimiser à la fois la vue des locataires et la fonctionnalité 
du bâtiment. Appuyés sur des murs en aile de béton préfabriqué, les bal-
cons procurent des appuis continus qui aident à simplifier la conception 
des dalles. Afin d’assurer le confort des occupants, un isolant thermique 
placé entre le dalle de chaque balcon et la dalle de plancher ajourée per-
met de réduire les transferts de température entre l’extérieur et l’intérieur. 
(Continue à la page 24.)

1. La façade en escalier, des couleurs et textures de finition extérieure variées, 
confèrent au bâtiment une forte présence à l’intersection principale des rues King 
et Lyle.

2. Le podium de trois étages fait bon usage des panneaux de béton préfabriqué. 
Fabriqués avec des moules répliquant l’apparence de brique et de blocs, ils don-
nent à la bâtisse une allure invitante.

1. Façade setbacks, different exterior finishing textures, and colours 
give the building prominence at the main intersection of King and 
Lyle Streets.

2. The three-storey podium effectively uses precast concrete panels 
with brick and block form liners to create an approachable street 
scape.

2
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Balcony joint at wall
1. Door unit with insulated glazing
2. Floor finish on self-levelling concrete topping on precast concrete 
hollowcore slab
3. Fire stopping, 2-hour fire-resistance rating
4. Install caulking on backer rod top and bottom of joint, weep holes 
at 1,200 mm (48 in.) on centre
5. Double-wythe insulated precast concrete walls 

Jonction du balcon avec le mur
1. Unité de porte avec vitrage isolé
2. Revêtement de plancher sur chape de béton autolissante recouvrant la 
dalle ajourée de béton préfabriqué 
3. Coupe-feu, degré de résistance au feu de 2 heures
4. Calfeutrage de silicone sur cordon de remplissage au-dessus et 
en-dessous du joint, trous de drainage espacés de 1,200 mm 
(48 pouces) centre à centre.
5. Murs isolés à épaisseur double de béton préfabriqué 

1 3

4

55 

2

The precast concrete components

â6,224 square metres (67,000 square feet) of 
150 millimetre [6 inch) cladding precast concrete
wall panels

â3,865 square metres (41,600 square feet) of 
200 millimetre (8 inch) loadbearing precast 
concrete wall panels

â11, 668 square metres (125,600 square feet) of 
250 millimetre (10 inch) loadbearing double wythe 
insulated precast concrete wall panels

â28,744 square metres (309,400 square feet) of 
250 millimetre to 300 millimetre (10 inch and 12 inch) 
precast concrete hollowcore floors, spanning up 
to 12.5 metres (41 feet)

â1,600 square metres (17,200 square feet) of precast 
concrete balconies and floor slabs

â465 square metres (5,000 square feet) of precast 
concrete landings with 51 precast concrete stairs

â293 linear metres (962 linear feet) of precast concrete 
columns and beams

Composantes de béton préfabriqué

â6,224 mètres carrés (67,000 pieds carrés) de panneaux de 
mur de revêtement de béton préfabriqué de 150 millimètres 
(6 pouces) d’épaisseur.

â3,865 mètres carrés (41,600 pieds carrés) de panneaux 
de murs porteurs de béton préfabriqué de 200 millimètres 
(8 pouces) d’épaisseur

â11,668 mètres carrés (125,600 pieds carrés) de panneaux 
de mur sandwich porteurs de béton préfabriqué de 
250 millimètres (10 pouces)

â28,744 mètres carrés (309,400 pieds carrés) de dalles 
de plancher ajourées de 250 millimètres à 300 millimètres 
(10 pouces à 12 pouces) d’épaisseur, de portée allant 
jusqu’à 12.5 mètres (41 pieds)

â1,600 mètres carrés (17,200 pieds carrés) de balcons 
de béton préfabriqué avec dalles de plancher solides 
de béton préfabriqué

â465 mètres carrés (5,000 pieds carrés) de paliers d’escalier 
de béton préfabriqué avec 51 escaliers de béton préfabriqué

â293 mètres linéaires (962 pieds linéaires) de poutres et 
de colonnes de béton préfabriqué

3 4 5
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Caption

1
3

4

5

2

End bearing of floor slab
1. Exterior sealant on backer rod
2. 6 mm (1/4 in.) caulking on bond breaker tape at all grouted joints
3. Floor finish on self-levelling concrete topping on precast concrete 
hollowcore slab
4. Excess joint grout into vertical joint
5. Interior joint sealant

Point d’appui à l’extrémité de la dalle de plancher
1. Scellant extérieur sur cordon de remplissage
2. Calfeutrage de 6 mm (1/4 pouce) sur ruban anti-adhérance à tous les 
joints recouverts de coulis
3. Revêtement de plancher sur chape de béton autolissante recouvrant la 
dalle ajourée de béton préfabriqué 
4. Excès de coulis de joint dans le joint vertical
5. Scellant du joint intérieur

Roof canopy detail
1. Pre-finished aluminum cap flashing on sloped pressure-treated 
plywood blocking
2. Built-up roofing on sloped concrete topping
3. Door unit with insulated glazing
4. Linear metal ceiling
5. Precast concrete wall
6. Precast concrete hollowcore slab

Coupe détaillée de la toiture
1. Solin d’aluminium pré-fini en forme de capuchon reposant sur 
fourrure de contreplaqué traité
2. Revêtement de toiture sur chape de béton en pente
3. Unité de porte avec vitrage isolé
4. Plafond métallique linéaire
5. Mur de béton préfabriqué  
6. Dalle ajourée de béton préfabriqué

1

2

3

4

5

6

3, 4 and 5. The project is Total Precast, meaning the structural system consists of precast 
concrete exterior walls, interior solid precast concrete walls, precast concrete hollowcore 
floor slabs, and precast concrete beams and columns.
3, 4 et 5. Le projet est entièrement fait de béton préfabriqué. Cela veut dire que l’ensemble 
du système structural - murs extérieurs et intérieurs, dalles de plancher ajourées, poutres 
et colonnes -  est fait de béton préfabriqué.

Facade facing Dundas st. Facade facing Hewitt st. Facade facing King st. Facade facing Lyle st.
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A large logistical advantage of the Total Precast approach 
is that the responsibility and accuracy of meeting design 
specifications resides with one contractor, making the co-
ordination of structural trades simple and seamless, as 
well as requiring only one supplier to create the complete 
exterior wall and structural system.  This also avoids any 
confusion between the roles of various structural trades, 
and helps with the coordination of mechanical and electri-
cal penetrations.  

Long clear spans, superior sound and fire ratings, while 
providing a quick build schedule and a range of integrated 
architectural finishes, made precast concrete a clear and 
easy choice for this project.

Un avantage logistique majeur d’un système structural fait entièrement 
de béton préfabriqué est que toute la responsabilité associée à rencon-
trer les critères de conception repose sur un seul entrepreneur. Cela rend 
la communication entre les différents corps de métiers simple et har-
monieuse, minimisant les risques de confusion et facilitant la coordination 
des travaux de pénétration des services de mécanique et d’électricité. 
De plus, avec un tel système, la fabrication de toutes les composantes 
structurales est confiée à un seul fournisseur.  

Des planchers de longues portées, des indices de résistance au feu et de 
transmission du son supérieurs, des finitions architecturales intégrées à 
même les façades des panneaux de mur extérieurs, le tout réalisé selon 
des échéanciers de construction abrégés, ont fait du béton préfabriqué le 
matériau de construction de choix  pour ce projet. 

CLIENT Medallion Corporation
ARCHITECT / ARCHITECTE  HGA Architecture
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN STRUCTURE  HGS Limited
PROJECT MANAGER / CHEF DE PROJET  Stantec Consulting Ltd.
MECHANICAL ENGINEER / INGÉNIEUR MÉCANIQUE  EMCAD Consulting Engineers
CIVIL ENGINEER / INGÉNIEUR CIVIL  Stantec Consulting Ltd.
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Medallion Development Inc
LANDSCAPE ARCHITECT / ARCHITECTE PAYSAGISTE  Stantec Consulting Ltd.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Stubbe's Precast Inc.
PHOTOS  Stubbe's Precast Inc.

6. A thermal break between each balcony slab and the hollow core 
floor slab reduces temperature transfer from the balcony to the 
living space.

6. Un isolant thermique placé entre chaque dalle de balcon et la dalle de plancher 
ajourée en béton préfabriqué réduit le transfert de température entre l’extérieur et 
l’espace intérieur.

6

Phone: 519.424.2183 | Toll Free: 866.355.2183 | www.stubbes.org

Family owned, 
professionally run.
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Integrated design delivers robust 
building for campus and community

Un concept intégré donne naissance à un bâti-
ment robuste pour le campus et la communauté

Merlis Belsher Place is a twin-ice, multi-sport fa-
cility located on the University of Saskatchewan 
campus in Saskatoon. Home of the University of 
Saskatchewan Huskie hockey, basketball, soc-
cer, and campus leagues, as well as the Midget 
AAA Contacts and Midget AAA Stars of the Sas-
katoon Minor Hockey Association, its two ice 
rinks are designed for year-round use.  

La Place Merlis Belsher est un complexe sportif multidisciplinaire 
comprenant deux patinoires situé sur le campus de l’université de 
la Saskatchewan à Saskatoon. Elle est le domicile des Huskies, 
nom donné aux équipes de hockey, basketball, soccer et ligues 
du campus. C’est là aussi que siègent les Midget AAA Contacts 
et Midget AAA Stars de l’Association mineure de hockey de Sas-
katoon. Les deux patinoires ont été conçues pour être utilisées à 
l’année longue.

By / par Dallas Huard

MERLIS BELSHER PLACE LA PLACE MERLIS BELSHER

The main spectator rink is a hybrid dimension of 61 me-
tres x 27 metres (200 feet x 90 feet) which is 1.5 metres 
(5 feet) wider than a standard NHL rink. It has a seat-
ing capacity of 2,700 with the ability for future expan-
sion to 3,200 spectators, and can also be used for con-
certs, community events, and other spectator events. 
The main spectator rink features the Huskie men’s and 
women’s hockey team dressing rooms, team facilities 
as well as the Huskie men’s and women’s soccer team 
rooms along with space designated for Campus Rec-
reation.  The Community Rink is a 200-seat NHL sized 
arena that houses dedicated dressing rooms for com-
petitive minor league teams, and 12 additional dressing 
rooms for minor hockey and campus recreation teams. 
The total building area is 2,128 square metres (22,915 
square feet). (Continues on page 30.)

La patinoire principale, de dimension hybride 61 mètres x 27 mètres (200 pieds 
x 90 pieds), est 1.5 mètres (5 pieds) plus large qu’une patinoire standard de la 
LNH. Elle peut accueillir 2,700 spectateurs avec le potentiel d’atteindre 3,200 
spectateurs dans le cadre d’une expansion future. Cette patinoire sert égale-
ment à des concerts, des événements communautaires et d’autres activités 
avec spectateurs. On y retrouve aussi les vestiaires des équipes de hockey 
féminines et masculines, des installations réservées aux équipes, incluant des 
locaux pour les équipes Huskies de soccer féminines et masculines, ainsi que 
des espaces de récréation pour le campus. La patinoire communautaire de 
dimension équivalente à celle de la LNH peut recevoir quant à elle jusqu’à 200 
spectateurs. Elle comporte des vestiaires dédiés aux équipes compétitives 
des ligues mineures et 12 vestiaires additionnels pour les équipes de hockey 
mineures et les équipes récréatives du campus. La superficie  totale du bâti-
ment est de 2, 128 mètres carrés (22,915 pieds carrés). 
 (Continue à la page 30.)

1
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Site plan / Plan du site

1. The Merlis Belsher Place, the new multi-sport facility of the 
University of Saskatchewan in Saskatoon, will also be used by 
the community.

2. The large two-storey glazed lobby is the focal point of the 
building. The off-site production advantages of precast concrete 
components produced ahead of time in a controlled environment 
made for fast installation at the site.  

1. La Place Merlis Belsher, le nouveau complexe sportif multidisciplinaire 
de l’Université de la Saskatchewan à Saskatoon, sera également utilisé par 
l’ensemble de la communauté.

2. Le grand lobby vitré de deux étages est le point d’attraction du bâtiment. Les 
avantages associés à la production hors site des composantes de béton préfabri-
qué, produites à l’avance dans un environnement contrôlé, permirent une installa-
tion rapide sur le site. 

2

The large two-storey glazed lobby is the focal point of the 
building, featuring a central reception area, a pro shop, con-
cession, and a double gymnasium with twin NBA-sized bas-
ketball courts and men’s and women’s team dressing rooms. 
The upper level includes administration, a sport science and 
health centre with a high-performance sports research lab, 
box office, concession and a large lounge with views into the 
main spectator rink. (Continues on page 30.)

Le grand lobby vitré de deux étages est le point d’attraction du bâti-
ment. Il comprend une aire centrale de réception, la boutique du pro, une 
concession, un gymnase double comportant deux terrains de basketball 
conformes aux dimensions de la NBA et des vestiaires d’équipe pour les 
hommes et les femmes. Au deuxième étage, se trouvent les bureaux ad-
ministratifs, un centre de santé et de science des sports qui comprend 
un laboratoire de recherche sur les sports de haut niveau, une billetterie, 
une concession, et un grand salon avec vue sur la patinoire principale. 
(Continue à la page 30.)
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Typical precast concrete raker wall on support columns / 
Mur d’étaiement de béton préfabriqué typique reposant sur 
colonnes d’appui

4,340

840 1,000

450

587

2,
38

7

Detail A / 
detail A

Detail A / Détail A

Precast concrete raker / 
Étaiement de béton préfabriqué

Steel plate / 
Cale d’acier

Precast concrete 
bleacher / Gradin de 
béton préfabriqué

Steel shim / Cale d’acier

Steel plate / Cale d’acier

3
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The precast concrete components
By Mazen Elmousa

During the initial design phase of the project, the general con-
tractor explored metal, cast-in-place concrete and precast 
concrete options for the structure of the arena seating. Based 
on past experience, the general contractor understood the 
benefits of building with precast concrete: versatile design op-
tions, off-site production advantages of components produced 
ahead of time in a controlled environment, and a reduced proj-
ect schedule because of fast installation at the site.  

The decision to use precast concrete also relied on a visit by 
the general contractor and project stakeholders to the new NHL 
Rogers Place in Edmonton where the local Lafarge precast con-
crete plant had supplied all of the precast components.  The 
quality of that project, along with the analysis showing  lower 
overall lifecycle cost of maintaining the building, decided the 
use of precast concrete. 

Lafarge supplied 3,700 square metres (42,000 square feet) 
of 300 millimetre thick (12 inch) precast concrete hollowcore 
spanning about 12 metres (39 feet) for the main floor deck of 
both rinks, 1,630 linear metres (5,348  feet) of precast concrete 
bleachers , 188 step units and 29 raker walls.  All of the precast 
concrete hollowcore slabs, and the two top rows of bleachers 
were pre-stressed to take the imposed load from the top cast-
in-place slab. All precast concrete components were produced 
with regular mix concrete, and the bleachers were completed 
with a smooth finish.

Les éléments de béton préfabriqué
Par Mazen Elmousa

Durant la phase initiale de conception du projet, l’entrepreneur général 
explora plusieurs options (acier, béton coulé en place et le béton pré-
fabriqué) pour la structure des gradins dans les deux patinoires. Profes-
sionnel d’expérience, il était familier avec les nombreux bénéfices que 
le béton préfabriqué pouvait apporter : versatilité de conception, fabri-
cation à l’avance et hors site des composantes dans un environnement 
contrôlé, et un échéancier de construction réduit grâce à sa rapidité 
d’installation au chantier. 

La décision d’aller de l’avant avec le béton préfabriqué reposait aussi 
sur une visite par l’entrepreneur général et les parties prenantes du pro-
jet du nouveau Rogers Place de la LNH à Edmonton où l’ensemble des 
composantes de béton préfabriqué avaient été fabriquées par l’usine 
locale de Lafarge. La qualité  que le groupe a témoignée, combinée à 
une étude démontrant des coûts d’entretien d’ensemble inférieurs du-
rant la vie utile du bâtiment, permirent de confirmer le choix du béton 
préfabriqué. 

L’usine de Lafarge fournit 3,700 mètres carrés (42,000 pieds carrés) 
de dalles ajourées ayant une épaisseur de 300 millimètres (12 pouces) 
et une portée de 12 mètres (39 pieds), lesquelles ont servi à constru-
ire les tabliers principaux de plancher des deux patinoires. Elle fournit 
également 1,630 mètres (5,348 pieds) linéaires de gradins, 188 unités 
de marche, et 29 murs d’étaiements supportant les gradins. Toutes 
les dalles ajourées, ainsi que les deux premières rangées du haut des 
gradins sur lesquelles reposent les dalles de béton coulées en place, 
étaient précontraintes. Toutes les composantes de béton préfabriqué 
ont été produites avec des mélanges de béton conventionnels, et on a 
donné au béton des gradins une  finition lisse.    Mazen Elmousa, P.Eng is Engineer, Business Develop-

ment and Projects Manager at Lafarge Canada Inc. in 
Saskatoon. / Mazen Elmousa, P.Eng est ingénieur, et 
directeur du développement des affaires et de projets 
chez Lafarge Canada Inc. à Saskatoon.

OWNER / PROPRIÉTAIRE  
University of Saskatchewan
ARCHITECT / ARCHITECTE  Architecture49 
and aodbt architecture + interior design
ENGINEER / INGÉNIEUR  WSP
CONSTRUCTION / CONSTRUCTION  
Wright Construction Western Inc.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / 
FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUE  
Lafarge Canada Inc.
PHOTOS / PHOTOS  aodbt Architecture + Interior 
Design and Lafarge Canada Inc.

NMain floor plan / Vue en plan de l’étage principal

3. The precast concrete bleachers, supported on precast concrete raker walls, 
ready for the installation of the seating. 

3. Les gradins de béton préfabriqué, supportés par des murs d’étaiement de 
béton préfabriqué, sont prêts à recevoir les sièges. 
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The delivery of the project brought together the University with 
the general contractor (Wright Construction Western Inc.), the 
arena operator (Nustadia Recreation), and the design team (aod-
bt architecture + interior design, Architecture49, and WSP). As 
additional partners came on board the program evolved from the 
original 1,500-seat spectator arena, a 200-seat recreation arena, 
and a modest lobby. The evolving program required a highly col-
laborative and integrated process to manage the changes while 
maintaining the schedule and budget. 

A large challenge, besides managing the additional program 
requirements, was engaging a large base of stakeholders and 
donors on multiple levels in an effort to maximize the fundrais-
ing campaign. Significant time was dedicated to identifying and 
understanding owner, donor, and stakeholder expectations to 
deliver a design that met their expectations.

The structure is a combination of conventional steel framing and 
precast concrete, chosen for its cost and speed of construction. 
Exterior finishes are masonry and metal, and the majority of in-
terior walls are concrete block.

Dallas Huard, SAA, AAA, AIBC, MAA, RAIC is a Partner 
and Principal Architect with aodbt architecture + interior 
design in Saskatoon. / Dallas Huard, SAA, AAA, AIBC, 
MAA, RAIC est associé et architecte principal chez aodbt 
architecture + interior design à Saskatoon.

La réalisation du projet rassembla les principaux responsables de 
l’Université avec l’entrepreneur général (Wright Construction West-
ern Inc.), l’opérateur de l’aréna (Nustadia Recreation) et l’équipe de 
conception (Aodbt architecture & interior design, Architecture49, et 
WSP). L’ajout subséquent de nouveaux partenaires eut un impact 
sur le concept initial du projet qui à l’origine devait comprendre une 
patinoire principale pouvant accueillir 1,500 spectateurs, un arèna  
de 200 sièges et un lobby modeste. L’évolution de l’envergure du 
projet exigea la mise en place d’un processus de gestion intégré et 
hautement collaboratif capable de superviser les changements tout 
en respectant l’échéancier et le budget.

Outre la gestion des nouvelles exigences du projet, un défi majeur 
était de parvenir à maximiser la campagne de financement qui im-
pliquait un grand nombre d’intervenants et de donateurs et ce à plu-
sieurs niveaux. Beaucoup de temps a été consacré à identifier et à 
comprendre les expectatives du propriétaire, des donateurs et des 
parties prenantes afin d’en arriver à un concept final qui allait ren-
contrer l’ensemble des attentes.

La structure consiste en une charpente d’acier conventionnelle com-
binée à des éléments de béton préfabriqué. Le tout a été choisi pour 
minimiser les coûts et accélérer la construction. La finition extérieure 
est composée de maçonnerie et de revêtement métallique, tandis 
que la majorité des murs intérieurs sont faits de blocs de béton. 

4

4. The main spectator rink has a seating capacity of 2,700 and a structure 
of conventional steel framing and precast concrete, chosen for its cost and 
speed of construction.

4. La patinoire principale comporte un total de 2,700 sièges. Sa structure est 
une charpente d’acier conventionnelle combinée à des éléments de béton 
préfabriqué. Le tout a été choisi pour réduire les coûts et accroître la vitesse 
de construction. 

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

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

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

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

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

and Bearing Plate  

A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.

15238_JVI_Shooter_CPCI_Imagineering_ad_fall2015.indd   1 11/12/15   3:58 PM
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Waterfront Park, Phase II / 
Phase II du parc au bord de l´eau

Hunter’s Point South
Hunter’s Point South, situé dans l’arrondissement 
de Queens de la ville de New York, se voulait être 
le modèle international de l’écologie urbaine et de 
l’innovation durable.

Hunter's Point South in Queens, New York 
was conceived as an international model 
of urban ecology and a world laboratory 
for innovative sustainable thinking. 

By / par Andreas Hausler

The site is waterfront and city, gateway and sanctuary, 
blank slate and pentimento. These readings suggest an 
approach to the landscape that enhances what is unique 
about the site, while framing a new multi-layered iden-
tity as a recreational and cultural destination. New open 
spaces with connections to the surrounding communi-
ties provide access to the water's edge and spectacular 
views of the Manhattan skyline.

The construction of Phase I in 2013, a collaboration be-
tween Thomas Balsley Associates and Weiss/Manfredi 
with Arup as the prime consultant and infrastructure de-
signer, incorporates active and passive recreation and a 
broad array of sustainable initiatives, transforming Hunt-
er's Point South into a cultural and ecological paradigm.

Le site est à la fois un bord de l’eau et une ville, une passerelle et un 
sanctuaire, une toile blanche et un repentir. Ces particularités suggèrent un 
concept qui saura mettre en valeur le caractère unique du lieu tout en lui 
donnant une nouvelle identité aux facettes multiples, tant récréatives que 
culturelles. De nouveaux espaces ouverts ayant des points d’attache avec 
les communautés environnantes donnent accès au bord de l’eau et à des 
vues spectaculaires de la ligne d’horizon de Manhattan.   

La Phase I construite en 2013, une collaboration entre Thomas Balsley as-
sociates et Weiss/Manfredi, avec le soutien d’Arup, le consultant principal 
et concepteur de l’infrastructure, est un amalgame d’espaces récréatifs ac-
tifs et passifs et d’un vaste éventail d’initiatives durables qui a su transform-
er Hunter’s Point South en un véritable paradigme culturel et écologique. 

1

1. The recently completed 2.2 hectare (5.5 acres) Phase II of Hunter's Point South in Queens, New York, completes the conversion of nearly 4.45 hectares 
(11 acres) of abandoned industrial landscape into a continuous waterfront park 

2. “Break-out" lounges, built with uniformly finished precast concrete elements and arranged off the pathways, follow the topography of the site.
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The recently completed 2.2 hectare (5.5 acres) Phase II, by SWA/
Balsley and Weiss/Manfredi with Arup as consulting engineers, 
expands the park south to Newtown Creek and completes the 
full vision of Hunter's Point South Park: the conversion of nearly 
4.45 hectares (11 acres) of abandoned industrial landscape into 
a continuous waterfront park. 

Complementing the active recreation spaces of Phase I, the new 
Phase II offers places of retreat and connections with nature at 
the water's edge. Hunter’s Point Park initiated one of New York's 
most ambitious, complex developments in decades, which also 
includes 5,000 units of affordable housing, two schools, and an 
expanded ferry stop. (Continues on page 37.)

La Phase II récemment complétée occupe quant à elle une superfi-
cie de 2.2 hectares (5.5 acres). Réalisée par SWA/Balsley et Weiss/
Manfredi, avec le soutien des ingénieurs conseil d’Arup, elle étire 
l’étendue du parc en direction sud jusqu’à Newton Creek. Elle com-
plète ainsi la pleine vision du parc de Hunter’s Point South : la trans-
formation de presque 4.45 hectares (11 acres) d’espace industriel 
abandonné en un parc continu au bord de l’eau.

La Phase II vient compléter les espaces récréatifs actifs de la Phase I 
en offrant des lieux de retraite et d’attachement avec la nature situés 
au bord de l’eau. Le parc de Hunter’s Point représente l’un des plus 
ambitieux et complexes projets de développement réalisé par la ville 
de NewYork depuis des décennies. Il comprend également 5,000 
unités de logement abordable, deux écoles et un arrêt de traversier 
de grande envergure. (Continue à la page 37.)

Lookout area / Belvédère

Adult fitness area / Aire de mise 
en forme pour les adultes

2

La Phase II de 2.2 hectares (5.5 acres) récemment complétée de Hunter’s Point South à Queens, New York, vient compléter la conversion de presque  4.45 
hectares (11 acres) d’espace industriel abandonné en un parc continu sur bord de l’eau.

2. Des aires de repos placées le long des sentiers, construites avec des éléments de béton préfabriqué à finition uniforme, suivent la topographie du site.
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Wall section / Section du mur menant au belvédère

Connection of precast concrete wall segment to 
sub-structure / Assemblage du segment de mur de        
béton préfabriqué à la sous-structure

Ground elevation varies / 
L’élévation du terrain varie

Pump mix concrete / 
Mélange à béton pompé

Cast-in-place concrete / 
Béton coulé en place

Slotted insert, +2-10m / Insertion avec 
trous à oblong +2-10m

Bolt, 3/4" dia. x 2"lg. / 
Boulon, 3/4" dia. x 2"lg. 

KWIK bolt, 3/4" dia. x 7"lg. / 
Boulon KWIK, 3/4" dia. x 7"lg.

Anchor / 
Ancrage 

Precast concrete wall segment / 
Segment de mur en béton préfabriqué

5

3

4

3, 4 and 6. Positioning of the precast concrete wall segments. The need to have 
the same finish on all sides of the wall segments added a layer of complexity dur-
ing production. / La mise en place des segments de mur de béton préfabriqué. La  
nécessité d’avoir la même qualité de finition sur toutes les façades des segments 
de mur ajouta à l’étape de fabrication un certain niveau de complexité. 

5. Schematic of reinforcement in the precast concrete elements. / Schéma du 
renforcement  à l’intérieur des éléments de béton préfabriqué. 
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Precast concrete in the landscape
Nearly all of the concrete elements on the project are 
precast concrete supplied by BPDL in Quebec. Pre-
cast concrete was chosen for the quality of finishing 
that can be achieved, and for the ability to accommo-
date the many different angles and the ‘assembly of 
pieces’ effect which was more complicated to achieve 
than may be apparent. While the manufacturing of the 
precast concrete components was standard, involving 
the concrete mixture, pouring, and moulds, the need to 
have the same finish on all sides of the wall segments 
added a layer of complexity.  

Le béton préfabriqué dans le paysage
Presque la totalité des éléments de béton que l’on retrouve dans le 
projet sont des pièces préfabriquées fournies par BPDL, situé au Qué-
bec. Le béton préfabriqué a été choisi car il était capable d’offrir une 
finition de très haut niveau et une versatilité d’assemblage de pièces 
aux formes complexes. Même si les pièces de béton ont été préfab-
riquées selon des méthodes standards (préparation des mélanges de 
béton, coulée, moulage, etc.), la nécessité d’avoir la même qualité de 
finition sur toutes les faces des segments de mur ajouta un certain 
niveau de complexité. 

ARCHITECT / ARCHITECTE  SWA/Balsley and Weiss/Manfredi
CONSULTING ENGINEER / INGÉNIEUR-CONSEIL  Arup
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Bétons Préfabriqués du Lac Inc. (BPDL)
PHOTOS 1 and 2 Bill Tatham; photos 2 and 3 BPDL; photos 6 and 7 David Lloyd

7. Un belvédère en porte-à-faux dramatique flottant au-dessus du marécage offre 
des vues panoramiques. Les segments de mur de béton préfabriqué sont attachés 
à une structure de fondation de béton. 

7. The dramatic cantilevered outlook hovers above the wetland 
and offers panoramic views. The precast concrete wall segments 
are attached to a concrete sub-structure.

7
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The park is also a new model for waterfront resilience, 
with a "soft" approach to protecting the water's edge 
from rising floodwaters. A continuous meandering cause-
way, elevated slightly above the river, offers a walk along 
the river's edge and protects just over half a hectare (1.5 
acres) of newly established wetlands. 

The design also leverages the site's dramatic topography 
with a shaded grassy promontory, a new island reached 
by a pedestrian bridge, a kayak launch, exercise and pic-
nic terraces, a collection of intimate "break-out" lounges 
off the pathways, and a dramatic cantilevered overlook 
that hovers above the wetland and offers panoramic 
views of the Manhattan skyline.

The design re-establishes the site's former marshland 
identity and introduces a resilient, multi-layered recre-
ational and cultural destination, bringing the city to the 
park and the park to the waterfront.

Le parc représente aussi un exemple de résilience de conception d’un ou-
vrage sur rive, se servant d’une approche plus « douce » pour protéger les 
rives des eaux de crue. Une chaussée sinueuse continue, élevée légère-
ment au-dessus du nouveau de la rivière, offre un sentier de marche au 
bord de l’eau tout en protégeant un peu plus d’un demi-hectare (1.5 acres) 
de terre marécageuse nouvellement établie.

Le design met aussi en valeur la topographie dramatique du site avec un 
promontoire ombragé tapissé de gazon, une nouvelle ile accessible par 
le biais d’un pont piétonnier, un point de lancement pour des kayaks, des 
aires destinées à l’exercice et au piquenique, une collection de points 
de repos intimes situés le long des sentiers, et un belvédère en porte-à-
faux dramatique flottant au-dessus du marécage offrant des vues pan-
oramiques de la ligne d’horizon de Manhattan. 

Le concept rétablit l’ancienne identité marécageuse du site et vient ajouter 
une nouvelle destination résiliente aux multiples facettes récréatives et cul-
turelles. Il transporte la ville vers le parc et le parc vers le bord de l’eau.

Andreas Hausler is a Senior Architectural Consultant at Weiss/Manfredi Architecture/Landscape/Urbanism in New York. / 
Andreas Hausler est consultant senior en architecture chez Weiss/Manfredi Architecture/Landscape/Urbanism de New York.

 

8

8. The design re-establishes the site's former marshland iden-
tity while providing access to the water's edge and spectacular 
views of the Manhattan skyline.

8. Le concept rétablit l’ancienne identité marécageuse du site tout en donnant accès 
au bord de l’eau et à des vues spectaculaires de la ligne d’horizon de Manhattan. 
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NEW INNOVATIVE RESEARCH ON UHPC DOUBLE 
WYTHE INSULATED WALL PANELS 

Initiated in 2015, one of the focuses of Val’s research at 
Queen’s University was the development of a new inno-
vative architectural wall panel for the precast industry – 
an insulated precast concrete wall panel using Ultra-High 
Performance Concrete (UHPC) and Fibre Reinforced 
Polymer (FRP) reinforcement. Some of the advantages of 
such a system that hope to be realized are; reduced wall 
thickness, reduced environmental footprint, significant 
reduction in weight, improved thermal efficiency, and 
enhanced resilience. The Principal Investigators for the 
research include his Ph.D. thesis advisor, Dr. Amir Fam, 
as well as industry consultant Malcolm Hachborn, P.Eng., 
MEH Consulting. 

The main objective of this research was to evaluate the 
structural performance of the new proposed UHPC in-
sulated wall panels. The design consists of two outer 
wythes, 25 mm thick, and an internal layer of insulation.  
Among other parameters, the effect of fibre type in the 
concrete mixture, the presence of the FRP reinforcement 
and wythe connector types were considered.  

NOUVELLE RECHERCHE INNOVANTE SUR LES PANNEAUX MURAUX 
EN BUHP À DOUBLE PAROIS ISOLÉES 

Amorcé en 2015, l’un des axes de recherche de Val à l’Université Queen’s 
était la mise au point d’un nouveau panneau mural architectural novateur 
pour l’industrie du béton préfabriqué — un panneau mural isolé préfabriqué 
en béton utilisant du béton ultra-haute performance (BUHP) et des arma-
tures de polymères renforcés de fibres (PRF). Certains des avantages qu’un 
tel système espère réaliser sont : une réduction de l’épaisseur de la paroi, 
une réduction de l’empreinte environnementale, une réduction importante 
du poids, l’amélioration de l’efficacité thermique et une résilience accrue. 
Les chercheurs principaux pour cette étude comprennent son directeur de 
thèse de doctorat, M. Amir Fam, ainsi que M. Malcolm Hachborn, ingénieur, 
consultant en ingénierie, de MEH Consulting.

L’objectif principal de cette recherche était d’évaluer la performance struc-
turelle des nouveaux panneaux muraux isolés proposés en BUHP. Le design 
se compose de deux parois extérieures de 25 mm d’épaisseur et une couche 
interne d’isolation. Entre autres paramètres, on a tenu compte des effets du 
type de fibres dans le mélange de béton, de la présence d’armature en PRF 
et des types de connecteurs de parois qui ont été envisagés. 
 

Research 
Gateway

Le portail de 
la recherche

CPCI is dedicated to supporting innovative 
research that will; contribute to the body of 
knowledge (BOK) and technical develop-
ment needs of the precast concrete indus-
try, influence the development of codes and 
standards and enhance and validate existing 
systems. This new Imagineering column, Re-
search Gateway, will be a recurring column 
that will highlight recent and ongoing CPCI 
funded research through collaborations with 
Universities, Governments, Industry Partner-
ships and Clients.

Le CPCI se consacre à : soutenir la recherche novatrice qui 
contribuera à la banque de connaissances (BDC) et aux be-
soins de développement technique de l’industrie du béton pré-
fabriqué, à influencer l’élaboration des codes et des normes 
et à améliorer et à valider les systèmes existants. Cette nou-
velle rubrique de l’Imagineering, « Le portail de la recherche », 
sera une chronique récurrente qui mettra en lumière les re-
cherches récentes et en cours, financées par le CPCI, grâce à 
des collaborations avec des universités, des gouvernements, 
des partenariats avec l’industrie et des clients.

By / par Val Sylaj, CPCI Director of Technical Services / 
Directeur des services techniques du CPCI

About Val: Val Sylaj, CPCI’s Director of Technical Ser-
vices, is CPCI’s newest staff addition and is also a Ph.D. 
candidate at Queen’s University working under the su-
pervision of Dr. Amir Fam.  [See also the President’s Mes-
sage in this issue for an introduction to Val].

À propos de Val : Val Sylaj, directeur des services techniques du CPCI, est 
la plus récente recrue du CPCI. Il est aussi doctorant à l’Université Queen’s, 
sous la supervision du Dr Amir Fam [pour en savoir plus sur Val, consultez le 
« Mot du président » dans ce numéro].



IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2019     39    

 

 
 
 
PANEL CONFIGURATION – FIRST PHASE
The first phase of testing comprised of panels tested in 
bending to represent the in-service wind load. It was found 
that using steel fibres in concrete mixture and adding some 
FRP bars significantly increased the strength of the panel. 
The panel containing FRP wythe connectors at 450 angle 
reached higher load with reduced deflection compared to 
the panels with straight connectors. 
  

 
CONFIGURATION DE PANNEAUX — PREMIÈRE PHASE
La première phase d’essais des panneaux consistait en des tests en 
flexion pour représenter la charge de vent en service. On a constaté 
que l’utilisation de fibres d’acier dans le mélange de béton et l’ajout de 
barres PRF augmentaient considérablement la résistance du panneau. 
Le panneau contenant des connecteurs de parois en PRF avec un angle 
de 45° a atteint une charge plus élevée ainsi qu’une déflexion réduite 
par rapport aux panneaux avec connecteurs droits.
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The objective for the second phase of the research was to 
investigate the structural performance of the UHPC panels 
exposed to combined wind and gravity loads. Through this 
additional work, an idealized Axial Load vs. Bending Moment 
interaction curve has been developed for the new wall system.  
The panel design was slightly modified for this phase - in addi-
tion to the 25 mm thick concrete wythes, a small concrete rib 
was added to the inside of each wythe. All panels were tested 
to failure with various levels of the gravity loads applied on the 
interior wythe only. It was found that the panels performed well 
under combined loading, withstanding high levels of gravity 
loads applied in combination with wind loads.    

L’objectif de la deuxième phase de la recherche était d’étudier la per-
formance structurale des panneaux en BUHP exposés à des charges 
combinées de vent et de gravité. Grâce à ce travail supplémentaire, 
une courbe d’interaction idéalisée entre la charge axiale et le moment 
de flexion a été développée pour le nouveau système mural. La con-
ception du panneau a été légèrement modifiée pour cette phase — en 
plus des parois de béton de 25 mm d’épaisseur, une petite nervure de 
béton a été ajoutée à l’intérieur de chaque paroi. Tous les panneaux 
ont subi des essais jusqu’à défaillance avec divers niveaux de charges 
par gravité appliqués seulement sur la paroi intérieure. Il a été constaté 
que les panneaux se comportaient bien sous charge combinée, malgré 
des charges de gravité élevées appliquées en combinaison avec des 
charges de vent.

UHPC panel tested in bending / Fabrication et montage 
de mise à l’essai des panneaux en BUHP testés en charge 
combinée

Effect of wythe connectors on UHPC panel behaviour / 
Effet des connecteurs de parois sur le comportement 
d’un panneau en BUHP

 
PANEL CONFIGURATION – SECOND PHASE     
Some of the partners that also contributed to this research 
(and related phases) include the following companies 
and entities:
• King Packaged Materials Company* 
 (www.kpmindustries.com)
• Tri-Krete Limited* (www.tri-krete.com)
• Spring Valley Corp* (www.springvalleycorp.com)
• V-Rod Canada* (www.vrodcanada.com)
• National Research Council of Canada
* = CPCI Member Company

For more information on this research, and other related re-
search contact Val directly at val.sylaj@cpci.ca. 

To download a recent paper on the research at Queen’s Uni-
versity please follow this link: https://www.pci.org/PCI_Docs/
Convention-Papers/2018/40_Final_Paper.pdf 

CONFIGURATION DE PANNEAU — DEUXIÈME PHASE 
Parmi certains partenaires qui ont également contribué à cette recher-
che (et aux phases connexes), mentionnons les entreprises et entités 
suivantes :
• King Packaged Materials Company* (www.kpmindustries.com)  
• Tri-Krete Limited* (www.tri-krete.com)
• Spring Valley Corp* (www.springvalleycorp.com)
• V-Rod Canada* (www.vrodcanada.com)
• Conseil national de recherches du Canada (https://nrc.canada.ca/fr)
* = Entreprise membre du CPCI

Pour de plus amples renseignements sur cette recherche et d’autres 
recherches connexes, communiquez directement avec Val à 
val.sylaj@cpci.ca. 

Pour télécharger un article récent sur cette recherche à l’Université 
Queen’s, veuillez suivre le lien suivant : https://www.pci.org/PCI_
Docs/Convention-Papers/2018/40_Final_Paper.pdf 
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NEXT PHASE OF RESEARCH ON UHPC 
INSULATED PANELS
Following the completion of the structural testing of the UHPC 
insulated panels, CPCI is looking forward to further investigate 
this innovative design and conduct more research through two 
new research initiatives.

The first is the connection of the panel to the building. Various 
types of connections and the effect of different loading scenar-
ios will be experimentally investigated. The main objective of 
this research is to explore the detailing, feasibility and structural 
performance of the panel-to-building connections.

The second is an exploration of the fire performance of the new 
system. Considering the potential application of these panels in 
buildings, there is a need to conduct research to experimentally 
investigate the performance of the UHPC insulated panels at 
elevated temperatures (ie. fire performance). 

These two programs are planned to initiate in 2019 and we will 
provide updates in future Research Gateway columns. 

PROCHAINE PHASE DE LA RECHERCHE SUR LES PANNEAUX 
ISOLÉS EN BUHP
À la suite de l’achèvement des essais structuraux des panneaux 
isolés en BUHP, le CPCI se réjouit à l’idée d’étudier plus à fond cette 
conception novatrice et de mener plus de recherches dans le cadre 
de deux nouvelles initiatives de recherche.

La première est le raccordement du panneau au bâtiment. Différents 
types de connexions et l’effet de différents scénarios de chargement 
seront étudiés expérimentalement. L’objectif principal de cette re-
cherche est d’explorer le détaillage, la faisabilité et les performances 
structurales des raccordements entre le panneau et le bâtiment.

La seconde est une exploration de la performance au feu du nou-
veau système. En considérant l’application potentielle de ces pan-
neaux dans les bâtiments, il est nécessaire de mener des recherches 
expérimentales sur le rendement des panneaux isolés en BUHP à 
des températures élevées (c.-à-d. la performance au feu). 

Le lancement de ces deux programmes est prévu en 2019 et nous 
fournirons des mises à jour dans les prochaines colonnes du POR-
TAIL DE LA RECHERCHE.

Fabrication and test setup of the UHPC panels tested in combined loading / Fabrication et montage de mise à l’essai des panneaux 
en BUHP testés en charge combinée

Panel section / Coupe de panneau

Concrete Wythe / 
Paroi de béton

Shear Connectors / 
Connecteurs

GFRP Grid / 
Grille de PRFV

Insulation / IIsolant
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Today’s building codes integrate 
many of the energy and thermal 
performance requirements from 
earlier standards and model 
codes. Dependence on tradi-
tional materials and enclosure 
systems has also changed.
The building industry has ad-
opted and continues to develop 
new and improved ways of build-
ing to respond to these changing 
code requirements and increas-
ing performance expectations. 
Many different types of building 
systems are now being used 
throughout North America, and 
this has prompted the develop-
ment of more accurate methods 
for the comparison and assess-
ment of their actual in-service 

thermal performance. The focus on better methods of predicting 
heat flow has, or will soon, enter mainstream building codes across 
North America. These new and more refined methods of account-
ing for heat flow will impact all building enclosure systems.

The Purpose of the Meeting and Exceeding Building Code Thermal 
Performance Requirements for Precast Concrete Walls Guide, by 
RDH Building Science Ltd, is to allow design and energy modelling 
to proceed by estimating what thickness of insulation, or changes in 
construction details, would be required for specific R-value targets. 
The information is also intended to assist designers and owners 
to make better comparisons between systems in the early stages 
of design (when many irrevocable decisions are made). Due to the 
specifics of the overall building design, the results may not be suf-
ficient to demonstrate code compliance: additional energy model-
ling or trade-off analysis may be required. The guide summarizes 
various compliance paths for meeting building energy codes. As 
these paths include “trade-off” options, different levels of insula-
tion can be used in walls for different projects. To accommodate 
this reality and simplify the document, the thermal performance is 
provided for a range of insulation options. 

Energy, thermal performance and resilience requirements 
are growing more stringent and playing an increasingly sig-
nificant role in building codes throughout North America. 
However, understanding and meeting the requirements has 
also become increasingly complex for building designers. At 
the same time, it has become clear that important decisions 
regarding basic building structure, enclosure assembly de-
sign and window area need to be made early in the design 
process to achieve the most cost-effective, energy efficient, 
and comfortable building. Designers, builders, and building 
owners must be compliant with modern building codes, and 
familiar with suitable methods for quickly estimating, at an 
early design stage, the thermal performance and resiliency 
of building systems.
The NECB 2017 supports this goal by reducing the over-
all thermal transmittance of roofs, fenestration and doors; 
reducing losses through thermal bridging in building as-
semblies; and, reducing the allowable percentage of sky-
light area. The new edition also introduced more stringent 
requirements for energy recovery systems and interior and 
exterior lighting requirements.

THE CURRENT ENVIRONMENT 

Current Canadian and US building codes are heavily influ-
enced by energy considerations. This wasn’t always the 
case. The American Society of Heating, Refrigerating, and 
Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) published one of the 
first building energy standards, ASHRAE Standard 90.1, in 
1975. The earliest national standard for building energy per-
formance, the National Energy Code for Buildings (NECB) of 
Canada (NECB 2015), was first introduced in Canada in 1971 
while the International Energy Conservation Code (IECC) 
was not introduced in the United States until 2000.

Energy, Thermal Performance and Resiliency  
Requirements of Contemporary Buildings
By Dr John Straube

Thermal bridging through projecting slabs and windows often results in 
more heat loss than through the opaque wall.

R value: The capacity of an insulating material to resist heat flow.
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Les concepteurs, les constructeurs et les proprié-
taires de bâtiments doivent se conformer aux codes 
modernes du bâtiment et connaître les méthodes ap-
propriées pour estimer rapidement, à un stade pré-
coce de la conception, le rendement thermique et la 
résilience des systèmes du bâtiment.
Le CNÉB 2017 appuie cet objectif en réduisant le 
coefficient global de transmission thermique des toi-
tures, de la fenestration et des portes, en réduisant 
les pertes au niveau des ponts thermiques dans les 
assemblages de bâtiments et en réduisant le pour-
centage autorisé de la superficie des puits de lumière. 
La nouvelle édition a également introduit des exi-
gences plus strictes pour les systèmes de récupéra-
tion d’énergie et les exigences d’éclairage intérieur et 
extérieur.

LE CONTEXTE ACTUEL 

Les codes du bâtiment canadien et américain actuels 
sont fortement influencés par les considérations éner-
gétiques. Ce ne fut pas toujours le cas. L’« American 
Society of Heating, Refrigerating, and AirCondi
tioning Engineers (ASHRAE) » a publié en 1975 l’une 
des premières normes énergétiques du bâtiment, la 
norme ASHRAE 90.1. La toute première norme na-
tionale pour la performance énergétique pour les 
bâtiments, le « Code national de l’énergie pour les 
bâtiments du Canada (CNÉB) », a été introduite au 
Canada en 1971, tandis que l’« International Energy 
Conservation Code (IECC) » n’a été introduite aux 
États-Unis qu’en 2000.

Les exigences en matière d’énergie, de performance thermique et de 
résilience sont de plus en plus rigoureuses et jouent un rôle de plus 
en plus important dans les codes du bâtiment en Amérique du Nord. 
Cependant, comprendre et satisfaire aux exigences est également de-
venu de plus en plus complexe pour les concepteurs de bâtiments. 
Dans un même temps, il est devenu évident, que des décisions impor-
tantes concernant la structure de base du bâtiment, la conception de 
l’assemblage de l’enceinte et la superficie des fenêtres doivent être pris-
es dès le début du processus de conception afin d’atteindre le meilleur 
rapport coût-efficacité énergétique, et bâtiment confortable. 

Les exigences en matière 
d’énergie, de performance 
thermique et de résilience des 
bâtiments contemporains.
Par John Straube, Ph D. ING

Valeur r : La capacité d’un matériau isolant à 
résister au flux de chaleur

CPCI has worked again with RDH 
Building Science Inc. and have 
launched the Precast Concrete 
Wall Thermal Performance 
Calculator. This new online tool 
provides designers, builders, and 
owners with a program that quick-
ly estimates thermal performance 
of precast concrete wall systems 
using the methodology described 
in the thermal performance guide. 

This tool can inform early design 
stage decisions by allowing users 
to quickly select and view the per-

formance of common walls with varying types and degrees of insulation. 
The Calculator Software is available for free at www.cpci.ca.
For the full article and your free access to the Precast Concrete Wall 
Thermal Performance Calculator  http://www.cpci.ca/en/resources/
technical_publications/
Dr. John Straube, Ph.D., P.Eng. Principal, Senior Building Science 
Specialist, RDH Building Science Ltd; and professor School of Archi
tecture and the Department of Civil and Environmental Engineering at 
the University of Waterloo.
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Le guide présente diverses voies vers la conformité pour 
respecter les codes de l’énergie du bâtiment. Comme ces 
chemins comprennent des options de compromis, dif-
férents niveaux d’isolation peuvent être utilisés dans les 
murs pour différents projets.

Pour tenir compte 
de cette réalité, le 
CPCI a de nouveau 
collaboré avec 
RDH Building Sci-
ence inc. et a lancé 
le « Precast Con
crete Wall Ther
mal Performance 
Calculator ». Ce 
nouvel outil en 
ligne fournit aux 
concepteurs, aux 
constructeurs et 
aux propriétaires, 
un programme qui 

permet d’estimer rapidement le rendement thermique des 
systèmes de murs préfabriqués en béton, à l’aide de la 
méthodologie décrite dans le guide de performances ther-
miques. Cet outil peut éclairer les premières décisions de 
la phase de conception en permettant aux utilisateurs de 
sélectionner et de visualiser rapidement les performances 
de divers murs avec des types et degrés d’isolation vari-
ables. Le logiciel de calcul est disponible gratuitement à 
l’adresse suivante : www.cpci.ca. 
Pour l’article complet et votre accès gratuit à la calcula-
trice de performance thermique des murs préfabriqués en 
béton (disponible uniquement en anglais) allez au : http://
www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
Dr John Straube, Ph D. ING, Directeur et spécialiste 
principal en science du bâtiment de RDH Building Sci
ence ; professeur à l’école d’architecture et au départe
ment de génie civil et environnemental de l’Université 
de Waterloo.

Les ponts thermiques à travers les dalles et les fenêtres en saillie  
entraînent souvent plus de pertes de chaleur qu’à travers un mur plein.

Les codes du bâtiment 
d’aujourd’hui intègrent bon 
nombre des exigences de 
rendement énergétique et 
thermique, des normes et 
des codes modèles anté-
rieurs. La dépendance à 
l’égard des matériaux tra-
ditionnels et des systèmes 
d’enceinte traditionnels a 
également changé.
L’industrie du bâtiment a 
adopté et continue d’élaborer 
de nouvelles façons amé-
liorées de construire pour 
répondre à ces exigences 
changeantes du code et 
aux attentes croissantes 
en matière de rendement. 
De nombreux types de sys-
tèmes de construction différents sont maintenant utilisés partout en 
Amérique du Nord, ce qui a incité à l’élaboration de méthodes plus 
précises pour la comparaison et l’évaluation de leur rendement ther-
mique réel en service. L’accent mis sur de meilleures méthodes de 
prévision du flux de chaleur est, ou entrera bientôt, dans les codes 
du bâtiment courant de toute l’Amérique du Nord. Ces nouvelles 
méthodes plus raffinées de comptabilisation du flux de chaleur au-
ront une incidence sur tous les systèmes d’enceinte du bâtiment.

Le but du guide « Respecter et dépasser les exigences thermiques 
du code » pour les murs préfabriqués en béton de RDH Building 
Science ltd, est de permettre la conception et la modélisation én-
ergétique en estimant l’épaisseur de l’isolant, où des changements 
dans les détails de la construction seraient requis afin d’atteindre 
des valeurs « R » spécifiques.
L’information est également destinée à aider les concepteurs et les 
propriétaires à faire de meilleures comparaisons entre les systèmes 
dès les premiers stades de la conception (lorsque de nombreuses 
décisions irrévocables sont prises). En raison des spécificités de la 
conception globale du bâtiment, les résultats peuvent ne pas être 
suffisants pour démontrer la conformité au code : une modélisation 
énergétique supplémentaire ou une analyse de compromis peut 
être nécessaire.
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APPARENT SOUND 
INSULATION IN PRECAST 
CONCRETE BUILDINGS
This Report presents the results from experi-
mental studies of airborne sound transmis-
sion, together with an explanation of calcu-
lation procedures to predict the apparent 
airborne sound transmission class (ASTC) 
rating between adjacent spaces in a building 
with walls and floors of precast concrete
This Report was developed in a project established by the Na-
tional Research Council of Canada and The Canadian Precast/ 
Prestressed Concrete Institute to support the transition of 
construction industry practice to using the ASTC rating rather 
than STC for sound control objectives in the National Building 
Code of Canada (NBCC).
However, the potential range of application goes beyond the 
minimum requirements of the NBCC. The Report also facili-
tates design to provide enhanced levels of sound insulation 
and should be generally applicable to buildings with precast 
concrete walls and floors in both Canada and the USA.
Download your copy at http://www.cpci.ca/en/resources/
technical_publications/

ISOLATION DE LA 
TRANSMISSION DU SON 
APPARENT DANS LES 
BÂTIMENTS PRÉFABRIQUÉS 
EN BÉTON
Le présent rapport a été élaboré dans le cadre 
d’un projet mis sur pied par le Conseil national 
de recherches du Canada et l’Institut canadien 

du béton préfabriqué et précontraint afin de soutenir la 
transition des pratiques de l’industrie de la construction 
vers l’utilisation de la classification ASTC plutôt que de 
l’ITS pour ce qui est des objectifs de contrôle dans le 
Code national du bâtiment du Canada. (CNBC).
Toutefois, la portée potentielle de l’application va au-delà 
des exigences minimales du CNBC.
Le rapport facilite également la conception pour fournir 
des niveaux accrus d’isolation acoustique et devrait 
s’appliquer de façon générale aux bâtiments dotés de 
murs et de planchers en béton préfabriqué au Canada et 
aux États-Unis.
Téléchargez votre copie à http://www.cpci.ca/en/re-
sources/technical_publications/

http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
https://imagineering.page.link/FQP2
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
ADVANCED PRECAST INC.
Tel: (905) 857-6111
6 Nixon Road - Bolton, Ontario  L7E 1K3
Andy Bakhtiari [4,5,9]

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: (825) 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]

AP INFRASTRUCTURE SOLUTIONS LP **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 248-3171  Fax: [403]  248-0711 
4300 50th Avenue South East - Calgary, Alberta T2B 2T7
Dennis Lattimore [1,2,3,4,5,6,7,9]

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

BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **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]

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]

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, ON  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, MI 48218
Renzo Collavino [1,2,4,5,9]

LAFARGE CANADA INC **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306]  665-3211 
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9 
Graham Fuga [1,2,3,5,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS **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
Paul Kochan [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]
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MEMBRES ACTIFS ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
MOUNTAIN VIEW PRECAST **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 553-4336 836 
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0 
Ralph Boot

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]

POWER PRECAST SOLUTIONS **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [613] 822-1488  Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Benoit Therrien [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
Joe Klippenstein                                         [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]

SUPERIOR WALLS BY MAGNIS INC. 
Tel: [204] 268-2220  Fax: [204] 268-2269
874 Selch St, Box 939 - Beausejour, Manitoba  R0E 0C0
Matt Toews [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. 
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, ND 58201
Mike Mortensen [1,2,4,5,9]

MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRE-
STRESSED CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the Canadian 
Precast Concrete Quality Assurance (CPCQA) Certification Program. Certifica-
tion is in accordance with the latest requirements of CSA Standard A23.4, in-
cluding Appendices A and B and U.S. requirements according to PCI MNL 116 
and 117, whichever is more stringent. For a listing of certified plants and the 
products that they are certified to, visit www.precastcertification.ca.

MEMBRES EN RÈGLE AUPRÈS DE L’INSTITUT CANADIEN DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ ET PRÉCONTRAINT [CPCI]
Tous les membres actifs du CPCI doivent obtenir la certification du Programme 
canadian de certification de l'assurance qualité du béton préfabriqué. Cette 
certification est conforme à la norme CSA A23.4, y compris les annexes A et B 
de même que les normes américaines PCI MNL 116 et 117. Pour une liste des 
usines certifiées et de leurs produits homologués, visitez www.precastcertifica-
tion.ca.

KEY TO PRODUCT CODES / LÉGENDE DE LA CODIFICATION
1. Beams, Columns, Joists / Poutres, Colonnes, Solives
2. Stemmed Units, Double T, Simple T
3. Hollow-Core Slabs / Dalles à âmes creuses 
4. Solid Slabs / Dalles pleines
5. Architectural Precast Concrete Units /
 Unités de béton préfabriqué architectural 
6. Bridge Beams / Poutres de pont
7. Piles / Pieux
8. G.F.R.C. / Béton armé de fibre de verre 
9. Miscellaneous Products / Produits divers 
10. Post-Tensioning / Post-constrainte
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 
AXYS CONSULTANTS
Tel: [418] 387-7739  Fax: [418] 386-2967 
1017 Boulevard Vachon Nord, #200 - Ste-Marie, QC G6E 1M3
Simon Lacroix website: www.axys.qc.ca
BLACK MINT SOFTWARE INC.
Tel: [613] 230-3001  Fax: [509] 694-3337 
675 Cooper Street - Ottawa, ON K1R 5J3
Dave Marshall website: www.blackmint.com
BLUEROCK ENGINEERING LTD.
Tel: [250] 946-6644
16 Park Crescent - Fernie, BC V0B 1M0
Clark Weber
BRIDGE CHECK CANADA
Tel: (905) 660-6608
200 Viceroy Road, Unit 4 – Vaughan, Ontario  L4K 3N8
Savio DeSouza                   www.bridgecheckcanada.com
C.E.G. - THE CONSULTING ENGINEERING GROUP, INC.
Tel: [210] 637-0977  Fax: [210] 637-1172
16302 Pleasantville Road, #100 - San Antonio, TX 78233
Meiling Chen website: www.cegengineers.com
CIVIL ARSA ENGINEERING INC.
Tel: (905) 604-4830   Fax: (905) 604-4831
204-115 Apple Creek Blvd. - Markham, ON  L3R 6C9         
Ramin Farsangi                  website: www.civilarsa.ca 
CVL ENGINEERS
Tel: (780) 982-8931
101, 18020 - 105 Ave  - Edmonton, AB T5S 2P1
Michael Oleskiw website: www.cvl-eng.ca
ENCONCEPT DESIGN INC.
Tel: [514] 812-5388
2728 Daniel Johnson #200- Laval, QC H7P 5Z7
Edgard Nehme website: www.enconceptdesign.com
ENGLOBE CORP.
Tel: [902] 468-6486  Fax: (902) 468-4919
97 Troop Avenue - Dartmouth, NS B3B 2A7
Peter Salah website: www.englobecorp.com
GRUBB ENGINEERING
Tel: (587) 876-5791
100-550 Laura Avenue  - Red Deer County, AB  T4E 0A5
Kelly Grubb website: www.grubb-engineering.ca
HEROLD ENGINEERING LIMITED
Tel: (250) 751-8558
3701 Shenton Road – Nanaimo, British Columbia  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 website: www.hgslimited.com
IES ASSOCIATES
Tel: [519] 977-7437  Fax: [519] 977-7466 
3191 Wyandotte Street East - Windsor, ON N8Y 4Y6
Osama S. Eissa website: www.iesassociates.com 
KASSIAN DYCK & ASSOCIATES
Tel: [403] 255-6040  Fax: [403] 255-6043 
100, 221-62nd Avenue SE - Calgary, AB T2H 0R5
Wayne Kassian website: www.kdassociates.com
LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES
Tel: [514] 282-3970  Fax: [514] 282-4101
434, rue Sainte-Hélène  - Montréal, QC  H2Y 2K7
Thomas Gauvin-Brodeur website: www.leclerc-architectes.com
LEROUX+CYR
Tel: (438) 381-7773
500 boul. Gouin E. - Montréal, QC  H3L 3R9
Damien Gilles                    website: www.lerouxcyr.com
M.E. HACHBORN ENGINEERING
Tel [647] 861-5348  Fax: [705] 737-1419 
44 Cityview Circle - Barrie, ON L4N 7V2
Malcolm Hachborn
MTE CONSULTANTS, INC.
Tel: [519] 743-6500 
520 Bingemans Centre Dr. - Kitchener, ON N2B 3X9
Kurt Ruhland website: 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 website: www.naeng.com
NORR LIMITED
Tel: [416] 929-0200  Fax: [416] 929-3635 
175 Bloor St E. - North Tower, 15th Floor
Toronto, ON M4W 3R8
Rolfe Kaartinen website: www.norr.com
PRECAST DESIGN SOLUTIONS INC.
Tel: [905] 761-7991  Fax: [905] 761-7994
218-7777 Keele St. - Concord, ON L4K 1Y7
Jovo Mitrovic website: www.precastds.com
PROCHK ENGINEERING INSPECTIONS INC.
Tel: (519) 503-3035
489 Cabot Trail – Waterloo, Ontario  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 website: www.rjc.ca
REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION
Tel: (403) 255-7003    Fax: (403) 255-7530
#300, 200 Quarry Park Boulevard S.E. - Calgary, AB  T2C 5E3
Cody Clayton website: www.remingtoncorp.com
REVERY ARCHITECTURE INC.
Tel: (604) 682-1881
1430 Burrard Street – Vancouver, British Columbia  V6Z 2A3
Venelin Kokalov                www.reveryarchitecture.com

RIZZ ENGINEERING INC.
Tel: (519) 340-0541
418 Lexington Road - Waterloo, ON N2K 2K3
Ryan Schwindt website: www.rizzengineering.com
STANFORD DOWNEY ARCHITECTS INC.
Tel: [416] 868-6036  Fax: [416] 868-6044 
3 Church Street, Suite 600 - Toronto, ON M5E 1M2
James Smith website: www.stanforddowney.ca
TOWER ENGINEERING GROUP
Tel: [204] 925-1150  Fax: [204] 925-1155 
Unit 1 – 1140 Waverley Avenue - Winnipeg, MB R3T 0P4
Karl Truderung website: www.towereng.ca
WORMAN RESOURCES INC.
Tel: (250) 762-0040
401-590 KLO Road – Kelowna, British Columbia  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 website: www.wspgroup.com

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

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

Studioworks International Inc is a professional design 
and planning group based in Halifax, Nova Scotia.  Stu-
dioworks offers integrated design and production servic-
es for creating architectural and commercial specialized 
building environments.

The Studioworks approach is focused on developing cli-
ent concepts, presentation strategies and project imple-
mentation of new ideas for the marketplace through a 
continuous process of client participation and evaluation. 
This synergy is reinforced by the time-tested role of the 
architect as innovator and problem solver while continu-
ally informing the client of the full range of solutions.

Current work includes urban mixed use residential (The 
Keep and Grafton Park Apartments in Halifax) as well as 
commercial and institutional projects. Many recent proj-
ects have been preceded by extensive planning approv-
als, and design solutions are strongly informed on plan-
ning principles and urban context. Other notable projects 
include Bennett House Apartments in St. John’s New-
foundland, and Kaye Street Spa in Halifax.

Studioworks has received numerous Nova Scotia Home 
Awards for multiple housing designs, and the Lieutenant 
Governor’s Award for Architecture in 2005 for the Whales-
back House, a renovation of a former WWII observation 
tower into a single-family residence.

ARCHITECT PROFILE /
PROFIL D'ARCHITECTE

1
2

1. The Kaye Street Spa/ Le Spa sur la rue Kaye

2. The Whalesback House/ La Maison Whalesback

PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES 
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Studioworks International Inc

Studioworks International Inc. est un groupe 
professionnel spécialisé dans le design et la 
planification basé à Halifax, Nouvelle-Écosse. 
Studioworks offre des services de design et de 
production intégrés axés sur la création de bâti-
ments architecturaux et d’environnements com-
merciaux spécialisés.

Pour Studioworks, le développement de con-
cepts, la présentation de stratégies et la réalisa-
tion de nouvelles idées adaptées aux besoins du 
marché reposent sur une approche d’interaction 
et d’évaluation continue avec le client. 

Les projets les plus récents comprennent des 
bâtiments urbains résidentiels à usage mixte (Le 
Keep et les appartements Grafton Park à Hali-
fax) ainsi que des réalisations à vocation com-
merciale et institutionnelle. Plusieurs de ces pro-
jets ont nécessité au préalable des approbations 
de planification exhaustives, et l’ensemble des 
designs proposés sont vigoureusement fondés 
sur les principes de planification et le contexte 
urbain. D’autres projets qui méritent d’être sou-
lignés incluent les appartements Bennett House 
à St. John’s, Terre-Neuve et le Spa sur la rue 
Kaye à Halifax.

Studioworks est le lauréat de nombreux prix 
provenant du programme de prix d’excellence 
de la Nouvelle-Écosse pour ses nombreux pro-
jets résidentiels, et du Prix du Lieutenant-gou-
verneur en architecture en 2005 pour la Maison 
Whalesback, une rénovation d’une ancienne 
tour d’observation remontant à la deuxième 
guerre mondiale en une résidence unifamiliale.

3

4

5

ARCHITECT PROFILE /
PROFIL D'ARCHITECTE

3. Grafton Park Apartments / Les appartements Grafton Park

4. Bennett House Apartments / Les appartements Bennett House

5. The Whalesback House / La Maison Whalesback
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https://imagineering.page.link/Q4s9
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https://imagineering.page.link/iMSX



