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ÉTUDIANTS ET PROFESSIONNELS 
DE LA CONSTRUCTION CÉLÈBRENT 
LA « JOURNÉE NATIONALE DU BÉ-
TON PRÉFABRIQUÉ 2018 »

Lafarge Precast (Alberta), Armtec (Alberta), Silverstone Precast 
(Alberta) Strescon Limited (Nova Scotia and New Brunswick), Pre-
stressed Systems Inc. (Ontario), Stubbe’s Precast (Ontario), Tri-Krete 
Limited (Ontario) and Superior Walls (Manitoba) held plant tours to 
celebrate National Precast Day 2018 and to help educate over 2,000 
students and construction professionals about the benefits of build-
ing with precast concrete. Visit CPCI’s Twitter page to see high-
lights from some of the events that took place across Canada: 
https://twitter.com/CPCI_Canada 

Lafarge Precast (Alberta), Armtec (Alberta), Silverstone 
Precast (Alberta) Strescon Limited (Nouvelle-Écosse et 
Nouveau-Brunswick), Prestressed Systems Inc. (Ontar-
io), Stubbe’s Precast (Ontario), Tri-Krete Limited (Ontar-
io) et Superior Walls (Manitoba) ont organisé des visites 
d’usines pour célébrer la « Journée nationale du béton 
préfabriqué 2018 » et sensibiliser plus de 2 000 étudiants 
et professionnels de la construction aux avantages de la 
construction en béton préfabriqué. Visitez la page Twit-
ter du CPCI au https://twitter.com/CPCI_Canada pour 
voir les faits saillants de certains des événements qui 
ont eu lieu à travers le Canada.

Students visit the Lafarge Precast plant in Edmonton, AB on September 26th for 
National Precast Day 2018.

Des étudiants visitent l'usine de Lafarge Precast lors de la journée 
nationale du béton préfabriqué qui a eu lieu le 26 septembre 
à Edmonton en Alberta. 

https://twitter.com/CPCI_Canada
https://twitter.com/CPCI_Canada
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ANNOUNCING THE 2018-2019 
SCHOLARSHIP WINNERS 
This year, CPCI awarded four $1,500 Scholarships to undergradu-
ate civil engineering students in Alberta, Quebec and Ontario and 
one $15,000 scholarship to a graduate student in British Columbia. 
Read more about the scholarship winners below. 

Undergraduate Scholarship 
Roch Patenaude is in his fourth year of Civil 
Engineering at the University of Ottawa. He re-
cently completed his placement at Miller Pav-
ing Northern in New Liskeard ON, division of 
The Miller Group. Throughout his term, Roch 
assisted in establishing their very own precast 
facility, named Miller Northern Precast, and 
served as Project Coordinator for the first MTO 
precast project to come through those doors. 
Additionally, he will also handle the preliminary 
precast design and shop drawing phase for 

the second precast project while completing his final year of school. 
Roch is looking forward to continuing his career in the industry and 
being involved with the overall enhanced quality and scheduling 
benefits that precast construction has to offer.   

Hosam Sennah is entering his fourth year 
of study in civil engineering at Ryerson Uni-
versity. Hosam has received a number of 
awards and scholarships for his outstand-
ing academic performance and has recently 
presented papers at major conferences like 
the Canadian Society for Civil Engineering 

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

SHARING 
YOUR VISION.
BUILDING 
SUCCESS.

Watch us build at PCL.com

Surrey Pretrial Services Centre 

Roch Patenaude

Hosam Sennah

PRÉSENTATION DES LAURÉATS DES 
BOURSES 2018-2019
Cette année, le CPCI a attribué quatre bourses de 1 500 $ à des 
étudiants de premier cycle en génie civil en Alberta, au Québec et en 
Ontario ainsi qu’une bourse de 15 000 $ à un étudiant de troisième 
cycle en Colombie-Britannique. Apprenez-en plus sur les gagnants 
des bourses ci-dessous.

Bourse de premier cycle
Roch Patenaude en est à sa quatrième année en génie civil à 
l’Université d’Ottawa. Il vient de terminer son stage chez Miller Paving 
Northern, une division du groupe Miller, situé à New Liskeard (ON). 
Tout au long de son mandat, Roch les a aidés dans l’établissement 
de leur propre usine de préfabrication, baptisée Miller Northern Pre-
cast, et a été coordinateur de projet pour le premier projet de préfab-
rication qui a été signé avec le Ministère des Transports de l’Ontario 
MTO. En outre, il se chargea également de la phase préliminaire de la 
conception des éléments préfabriqués et des dessins d’ateliers pour 
un second projet préfabriqué tout en terminant ses études. Roch est 
impatient de poursuivre sa carrière dans l’industrie et de participer à 
l’amélioration globale des avantages de la qualité et de la program-
mation offerts par la construction en béton préfabriquée.

Hosam Sennah entame sa quatrième année d’études en génie civil à 
l’Université Ryerson. Hosam a reçu de nombreux prix et bourses pour 
sa remarquable performance académique et a récemment présenté 
des exposés lors de conférences majeures telles que la conférence 
annuelle de la Société canadienne de génie civil (SCGC). Il a tra-
vaillé en tant qu’assistant de recherche au « Structural Laboratory » 
de l’Université Ryerson, où il a approfondi ses connaissances sur le 
béton ainsi que sur le béton à ultra haute performance (BUHP) et le 
béton renforcé de fibres (BRF). Il aspire à travailler sur des techniques 

https://goo.gl/vNryX5
https://goo.gl/vNryX5
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(CSCE) Annual Conference. He has worked as a Research Assistant 
in the Structural Laboratory at Ryerson University where he increased 
his knowledge of concrete as well as Ultra High-Performance Concrete 
(UHPC) and Fiber Reinforced Concrete (FRC). He aspires to work on in-
novative construction techniques for accelerated bridge construction, as 
well as implementation of innovative materials for construction.

Valentina Alvarez Maldonado is a Civil Engineering Student at the Col-
lège Montmorency in Laval, Québec. Originally 
from Guatemala, she moved to Canada five years 
ago to pursue her studies. Valentina wishes to use 
the knowledge she will gain from her studies to 
research the field of precast and prestressed con-
crete. She wants to be part of advancing the pre-
cast prestressed industry by developing new and 
innovative ideas to continue to improve technolo-
gies. Her grandfather worked in the field of precast 
prestressed concrete and this sparked her interest 

and passion at a very young age. Valentina is very keen to follow her 
grandfather’s footsteps. She is currently working for the Ministry of Trans-
portation in Quebec. 

John McKenna is a civil engineering student pur-
suing a minor in structural engineering. Prior to his 
education, his construction career was working 
as a Journeyman carpenter working with various 
building materials like wood, structural steel and 
concrete, which ignited his passion for construc-
tion and engineering. He is interested in precast 
concrete because he believes that it is a supe-
rior quality product that can simultaneously help 

achieve tight project schedule requirements. John wants to learn more 
about precast concrete girders and architectural concrete panels and is 
interested in helping build infrastructure projects with longer lifespans. 

Graduate Scholarship 
The CPCI Graduate Scholarship is a $15,000 schol-
arship that is renewable for a second year. Qi Zhang 
from the University of British Columbia was the 
recipient of the CPCI Graduate Scholarship for a 
second year. Qi Zhang is a Ph.D. student under the 
supervision of Dr. Shahria Alam at the University of 
British Columbia Okanagan campus. He also works 
as a Designer EIT at WSP Group. He has been devel-

oping his expertise in a variety of areas including new bridge designs, 
inspections, and retrofits. Qi has worked on a number of large-scale, 
unique and complex bridge structures. His research topic is the ap-
plication of precast column in seismic designs. Qi Zhang recently at-
tended CPCI’s AGM in Kelowna, BC to present his research as part of 
the Student Research Spotlight.

Congratulations to all of the 2018-2019 Scholarship winners! CPCI will 
post information on the 2019-2020 Scholarship Program soon. Check 
our website for updates: http://www.cpci.ca/en/resources/aca-
demic/. 

Valentina Alvarez 
Maldonado

John McKenna

Qi Zhang

de construction novatrices pour la construction accélérée de 
ponts, ainsi que sur la mise en œuvre de matériaux innovants 
pour la construction.

Valentina Alvarez Maldonado est étudiante en technologie 
de génie civil au Collège Montmorency de Laval, au Québec. 
Originaire du Guatemala, elle est déménagée au Canada il y a 
cinq ans pour poursuivre ses études. Valentina souhaite utiliser 
les connaissances qu’elle aura acquises grâce à ses études 
pour se pencher sur le domaine du béton préfabriqué et pré-
contraint. Elle veut contribuer à l’avancement de l’industrie du 
béton préfabriqué et précontraint en développant des idées 
nouvelles et innovantes pour continuer à améliorer les tech-
nologies. Son grand-père travaillait dans le domaine du béton 
préfabriqué précontraint, ce qui a suscité son intérêt et sa pas-
sion dès son plus jeune âge. Valentina tient beaucoup à suivre 
les traces de son grand-père. Elle travaille actuellement pour le 
ministère des Transports du Québec. 

John McKenna est un étudiant en génie civil qui poursuit une 
mineure en ingénierie des structures. Avant de poursuivre ses 
études, il a travaillé comme apprenti charpentier avec divers 
matériaux de construction, comme le bois, les aciers de char-
pente et le béton, ce qui a enflammé sa passion pour la con-
struction et l’ingénierie. Il est intéressé par le béton préfabriqué 
parce qu’il croit qu’il s’agit d’un produit de qualité supérieure 
tout en permettant d’aider à respecter les délais serrés. John 
souhaite en apprendre plus sur les poutres préfabriquées en 
béton, sur les panneaux de béton architectural et souhaite par-
ticiper à la construction de projets d’infrastructure ayant une 
durée de vie plus longue.

Bourse d’études supérieures 
La bourse d’études supérieures du CPCI est une bourse de 
15 000 $ renouvelable pour une deuxième année. Qi Zhang de 
l’Université de la Colombie-Britannique est récipiendaire de la 
bourse d’études supérieures du CPCI pour une deuxième an-
née. Qi Zhang est un doctorant étudiant sous la supervision de 
Dr Shahria Alam au campus Okanagan de l’Université de Co-
lombie-Britannique. Il travaille également en tant qu’ingénieur 
stagiaire pour le WSP Group. Il a développé son expertise dans 
divers domaines, notamment la conception de nouveaux ponts, 
les inspections et les mises à niveau. Qi a travaillé sur un cer-
tain nombre de structures de ponts à grande échelle, uniques 
et complexes. Son sujet de recherche est l’utilisation de col-
onnes préfabriquées en béton dans les conceptions sismiques. 
Qi Zhang a récemment assisté à l’AGA du CPCI à Kelowna, en 
Colombie-Britannique, pour y présenter ses travaux de recher-
che dans le cadre du projet « Student Research Spotlight ».

Félicitations à tous les gagnants des bourses d’études 2018-
2019 ! Le CPCI publiera bientôt des informations sur le pro-
gramme de bourses 2019-2020. Consultez notre site Web 
pour les mises à jour : http://www.cpci.ca/fr/resources/
academic/.

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
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CPCI Announces Two Important Resources 
for Design Professionals: Precast Concrete Wall 
Thermal Performance Calculator and Apparent Sound 
Insulation in Precast Concrete Buildings 

PRESIDENT’S 
MESSAGE

Robert Burak, P. Eng. 
CPCI President 

PRECAST CONCRETE WALL THERMAL 
PERFORMANCE CALCULATOR 
In our last issue of Imagineering we announced the recent publishing 
of the newest addition to our body of knowledge on architectural pre-
cast concrete, the Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice 
Guide. We are pleased to announce that coming soon is an exciting 
new web-based software tool for designers that calculates effective 
R-values for common architectural single-wythe and double-wythe 
precast concrete wall systems. The software “Precast Concrete Wall 
Thermal Performance Calculator” is an extension of the previous-
ly released guide by RDH Building Science Meeting and Exceeding 
Building Code Thermal Performance Requirements document, and 
NECB and ASHRAE support documents. This new software, also de-
veloped by RDH, will show a comparison of the calculated effective 
R-values with the requirements of building codes. The building code 
selections include OBC 2017, NECB 2011, NECB 2015, ASHRAE 90.1 
2010, and ASHRAE 90.1 2013. The software program provides an 
easy to use user-interface allowing for the selection of applicable code 
and system parameters including concrete thickness, insulation type 
and thickness, and includes graphical representation of the inputs and 
outputs that may be printed for presentation to members of the design 
team and Authorities Having Jurisdiction. CPCI will also be conduct-
ing demonstrations of this software, regionally, and you 
can find out more at our events page http://www.cpci.
ca/en/about_us/news_events/ or by contacting us at 
info@cpci.ca.  

APPARENT SOUND INSULATION IN 
PRECAST CONCRETE BUILDINGS
The National Research Council Canada (NRC) has 
published a series of research reports to explain the 
calculation of the apparent sound transmission class 
(ASTC) rating to demonstrate compliance with the 
acoustic requirements of the 2015 National Building 
Code of Canada (NBCC) for multitenancy dwellings. 
The Research Report, RR-331 Guide to calculating 
airborne sound transmission in buildings presents the 
methodology for the calculation of the ASTC rating for 
different types of building constructions.   

CPCI is working with the NRC to develop and to publish a new 
research report specific to precast concrete assemblies, Ap-
parent Sound Insulation in Precast Concrete Buildings. This 
research report will be published in Fall 2018 and will detail the 
calculation of the apparent sound transmission class (ASTC) 
rating for building constructions of precast concrete hollow-
core floors connected to precast concrete walls. The report will: 
(1) provide an introduction to the ASTC calculations, (2) pres-
ent the transmission loss and STC values for the 203 mm and 
305 mm precast concrete hollowcore floors that are required 
for the calculation of the ASTC ratings of constructions using 
these building elements, (3) reference previous measurements 
that were made to show that the vibration reduction index of 
the precast concrete hollowcore floors can be predicted theo-
retically, and (4) include ASTC examples using precast concrete 
hollowcore floors. The examples will include side-by-side and 
one-above-the-other rooms using the standard scenarios for 
203 mm precast concrete hollowcore floors attached to precast 
concrete walls and for 305 mm precast concrete hollowcore 
floors attached to precast concrete walls.

As requirements for building envelope performance increase 
in modern buildings, designers are often considering precast 
concrete to provide a low maintenance, durable, long life solu-
tion.  Follow this link to download your important architectural 
precast concrete design resources: http://www.cpci.ca/en/re-
sources/technical_publications/. 
 

http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
www.cpci.ca/en/about_us/news_events/
mailto:info@cpci.ca
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Le CPCI annonce deux ressources importantes 
pour les professionnels du design : Calculateur 
de performance thermique pour les murs de béton 
préfabriqué et Isolation de la transmission du son 
apparent dans les bâtiments en béton préfabriqué

MOT DU PRÉSIDENT

Robert Burak, Ing.
Président du CPCI 

CALCULATEUR DE PERFORMANCE 
THERMIQUE POUR LES MURS DE BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ
Dans notre dernier numéro d’Imagineering, nous avons annoncé la publi-
cation récente du tout dernier ajout à notre corpus de connaissances sur 
le béton préfabriqué architectural l’« Architectural Precast Concrete Walls: 
Best Practice Guide ». Nous avons le plaisir de vous informer que, le pro-
chain outil logiciel Web des plus excitant destiné aux concepteurs qui 
sera offert prochainement, calculera les « valeurs-R efficaces » pour les 
systèmes architecturaux communs de murs en béton préfabriqué à paroi 
unique ou à doubles parois. Le logiciel « Precast Concrete Wall Thermal 
Performance Calculator » (Calculateur de performance thermique pour les 
murs en béton préfabriqué) est un prolongement du guide « Respecter et 
dépasser les exigences thermiques du code » publié précédemment par 
RDH Building Science, ainsi que les documents de référence que sont le 
« Code national de l’énergie pour les bâtiments du Canada (CNÉB) » et 
de l’« American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning 
Engineers (ASHRAE) ». 

Ce nouveau logiciel, également développé par RDH, présentera une 
comparaison des « valeurs-R efficaces » calculées avec les exigences des 
codes du bâtiment. Les sélections des codes du bâtiment incluent l’Ontario 
Building Code 2017 (OBC 2017), le CNÉB 2011, le CNÉB 2015, l’ASHRAE 

90.1 2010 et l’ASHRAE 90.1 2013. Le 
logiciel fournit une interface utilisateur 
conviviale permettant de sélectionner le 
code et les paramètres de système ap-
plicables, notamment l’épaisseur du bé-
ton, le type et l’épaisseur de l’isolation, et 
propose une représentation graphique des 
entrées et des sorties pouvant être impri-
mées afin d’être présentées aux membres 
de l’équipe de conception ainsi qu’aux 
autorités compétentes. Le CPCI organ-
isera également des démonstrations de 
ce logiciel régionalement. Pour en savoir 
plus, consultez notre page d’événements  
à l’adresse http://www.cpci.ca/fr/about_
us/news_events/ ou contactez-nous à 
l’adresse info@cpci.ca.

ISOLATION DE LA TRANSMISSION 
DU SON APPARENT DANS LES BÂTI-
MENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) a pub-
lié une série de rapports de recherche expliquant le calcul de 
l’indice de transmission du son apparent (ASTC) afin de démon-
trer la conformité aux exigences acoustiques du Code national 
du bâtiment — Canada 2015 (CNB) pour les habitations à loge-
ments multiples. Le rapport de recherche, « RR-331 Guide to 
calculating airborne sound transmission in buildings » (RR-331 
- Guide de calcul de la transmission du son aérien dans les bâti-
ments) présente la méthodologie de calcul de la classification 
ASTC pour différents types de constructions. 

Le CPCI collabore avec le CNRC afin d’élaborer et de publier 
un nouveau rapport de recherche spécifique aux assemblages 
en béton préfabriqué, « Apparent Sound Insulation in Precast 
Concrete Buildings » (Isolation de la transmission du son ap-
parent dans les bâtiments en béton préfabriqué). Ce rapport de 
recherche sera publié à l’automne 2018 et détaillera le calcul 
des indices de transmission du son apparent (ASTC) pour les 
constructions de planchers de dalles alvéolées en béton pré-
fabriqué reliés à des murs en béton préfabriqué. Le rapport : (1) 
fournira une introduction aux calculs de l’ASTC (2) présentera 
les valeurs de perte de transmission et les valeurs ITS qui sont 
nécessaires aux calculs des valeurs nominales de l’ASTC pour 
les planchers de dalles de béton préfabriqué alvéolées de 203 
mm et de 305 mm des bâtiments utilisant ces éléments de con-
struction (3) fera référence aux mesures précédentes qui ont été 
faites pour montrer que l’indice de réduction de vibration des 
planchers de dalles de béton préfabriqué alvéolées peut être 
prédit de manière théorique, et (4) inclura des exemples d’ASTC 
utilisant des planchers de dalles de béton préfabriqué alvéolées. 
Les exemples incluront  des locaux côte à côte et des locaux 
superposés utilisant les scénarios standards pour des planchers 
de dalles de béton préfabriqué alvéolées de 203 mm et de 305 
mm fixées à des murs en béton préfabriqué.

Alors que les exigences en matière de performance 
d’enveloppes de bâtiment augmentent dans les construc-
tions modernes, les concepteurs envisagent souvent le bé-
ton préfabriqué comme une solution durable, nécessitant peu 
d’entretien et offrant une longue durée de vie. Suivez ce lien 
afin de  télécharger ces importantes ressources de conception 
architecturale en béton préfabriqué : http://www.cpci.ca/fr/re-
sources/technical_publications/.

http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/
mailto:info@cpci.ca
http://www.cpci.ca/fr/about_us/news_events/
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New Precast Studio Program in Manitoba to 
Provide Hands-On Learning For Architecture 
Students 

The PCI Foundation in the United States initially developed 
the Precast Studios as collaborative education opportuni-
ties pairing local precast producers with architectural and 
structural engineering programs at leading universities. 
Since 2007, the PCI Foundation has focused on providing 
curriculum development grants for schools to allow pro-
fessors to partner with local precast producers, engineers, 
and architects to create unique content that cultivates 
productive relationships between the precast industry and 
the academic community, and develops high-potential 
students for productive careers within the industry. 

In the fall of 2016, the CPCI Board of Directors approved 
a similar program for Canadian implementation, with the 
first ever CPCI Precast Studio at Dalhousie University School of Architec-
ture in Halifax, Nova Scotia.  The Precast Studio Program at Dalhousie 
University has been incredibly successful. Students have been able to 
gain hands-on experience, learn more about precast concrete, develop 
new technical skills and work with local industry partners as part of their 
school program. The program is also an opportunity for the precast in-
dustry to gain insights into the imaginations and goals of future leaders 
in the architecture and design industry – A win-win for both students and 
construction professionals! 

The CPCI Student Education Committee and the MB/SK Regional Chapter 
Members are very excited to announce a second Precast Studio Program 
in Canada, which has been officially launched at the University of Mani-
toba’s Faculty of Architecture in the fall of 2018. The course’s objective 
is to deliver educational projects that focus on precast concrete systems 
and architecture. Students entering the program will have the opportunity 
to learn hands-on about precast concrete components, their applications 
and the production processes as well as get a better understanding of the 
full potential that this building material has to offer. 

MARKETING MANAGER MESSAGE
The students will gain knowledge about the various digital 
possibilities in the market (3D printed and CNC forms) and 
how complex forms can be developed to fabricate unique 
and striking precast concrete components. They will also gain 

practical precast concrete manufacturing experi-
ence at local facilities and attend educational pre-
sentations given by CPCI Members.

The curriculum at the University of Manitoba will 
impact approximately 45 students a year at the 
undergraduate level and at least 15 students a 
year at the graduate level. This will greatly expand 
the knowledge of precast concrete systems and 
applications within the school and graduates en-
tering the construction industry. 

CPCI has also been in communication with oth-
er universities across the country that have ex-

pressed interest in having their own Precast Studio program 
as part of their curriculum. The Precast Studio can be custom-
ized to meet the school and student’s needs. CPCI and indus-
try members can assist with funding for this program and can 
provide additional information and resources to professors 
who wish to learn more about this exciting initiative. For more 
information on the precast concrete studio program and to 
find out how you can get involved, please contact us by email 
at info@cpci.ca or by phone at 1-877-937-2724.

In addition to the Precast Studio Program, CPCI offers a 
number of resources and programs for engineering and ar-
chitecture professors and students. This includes an annual 
scholarship program for engineering students, plant tours, 
presentations by industry experts, precast concrete lesson 
plans and technical publications like the CPCI Fifth Edition 
Design Manual and the Architectural Precast Concrete Walls: 
Best Practice Guide. Find out more about these resources at: 
http://www.cpci.ca/en/resources/academic/. 

Ariane Sabourin, CPCI Marketing Manager 

http://www.cpci.ca/en/resources/academic/
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Un nouveau programme « Precast Studio » au 
Manitoba pour offrir un apprentissage pratique 
aux étudiants en architecture

Aux États-Unis, la « PCI Foundation » a initialement mis au point les 
« Precast Studios », un programme d’éducation coopérative asso-
ciant des producteurs locaux de béton préfabriqué à des programmes 
d’ingénierie structurale et d’architecture offerts dans de grandes univer-
sités. Depuis 2007, la « PCI Foundation » s’attache à fournir aux maisons 
d’enseignement des subventions pour l’élaboration de programmes 
d’études afin de permettre aux professeurs de s’associer à des pro-
ducteurs de béton préfabriqué locaux, des ingénieurs et des architectes 
afin de créer un contenu unique propice à la création de relations pro-
ductives entre l’industrie du béton préfabriqué et la communauté univer-
sitaire, de développer des étudiants prometteurs pour des carrières pro-
ductives au sein de l’industrie et pour faciliter l’inclusion d’informations 
et de technologies du béton préfabriqué dans les programmes collégiaux 
et universitaires.

À l’automne 2016, le conseil d’administration du CPCI a approuvé la 
mise en œuvre canadienne d’un programme similaire avec le tout premier 
« Precast Studio » du CPCI à l’école d’architecture de l’Université Dalhou-
sie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Le programme « Precast Studio », de 
l’Université Dalhousie a connu un succès incroyable. Les étudiants ont 
pu acquérir une expérience pratique, en apprendre davantage sur le bé-
ton préfabriqué, développer de nouvelles compétences techniques et 
travailler avec des partenaires locaux de l’industrie dans le cadre de leur 
programme d’études. Le programme est également une occasion pour 
l’industrie du préfabriqué d’améliorer sa compréhension de l’imaginaire et 
des objectifs des futurs leaders du secteur de l’architecture et du design 
— Un avantage gagnant-gagnant pour les étudiants et pour les profes-
sionnels de la construction !

Le comité d’éducation du CPCI et les membres de la section régionale du 
Manitoba et de la Saskatchewan (MB/SK) sont très heureux d’annoncer 
un deuxième programme « Precast Studio » au Canada, qui a été offici-
ellement lancé à la Faculté d’architecture de l’Université du Manitoba à 
l’automne 2018. L’objectif du cours est de présenter des projets éducatifs 
axés sur l’architecture et les systèmes en béton préfabriqué. Les étudi-
ants qui s’inscrivent dans le programme auront l’occasion de s’instruire de 
manière pratique sur les éléments en béton préfabriqué, leurs utilisations 
et les processus de production, ainsi que de mieux comprendre tout le 
potentiel de ce matériau de construction. 

MESSAGE DE LA DIRECTRICE DU MARKETING
Les étudiants pourront prendre connaissance des différentes 
possibilités numériques existantes sur le marché — impres-
sions en 3D et fabrication de moules à l’aide de commandes 
numériques par ordinateur (CNC) — et sur la manière de 
développer des moules complexes pour fabriquer des élé-
ments uniques et remarquables en béton préfabriqué. Ils 
pourront également acquérir une expérience pratique de la 
fabrication de béton préfabriqué dans des installations locales 
et assisteront à des présentations pédagogiques données par 
des membres du CPCI.

Le programme à l’Université du Manitoba aura une incidence 
sur environ 45 étudiants par an au niveau du premier cy-
cle et au moins 15 étudiants par an aux cycles supérieurs. 
Cela contribuera à accroître considérablement, au sein de 
l’université et des diplômés entrant dans l’industrie de la 
construction, la connaissance des systèmes de béton pré-
fabriqué et de leurs utilisations. 

Le CPCI a également été en communication avec d’autres 
universités à travers le pays qui ont exprimé leur intérêt d’offrir 
leur propre programme « Precast Studio » dans le cadre de 
leur curriculum. Les « Precast Studio » peuvent être personnal-
isés afin de répondre aux besoins des élèves et des établisse-
ments. Les membres du CPCI et de l’industrie peuvent con-
tribuer au financement de ce programme et peuvent aussi 
fournir de l’information et des ressources supplémentaires aux 
professeurs souhaitant en savoir plus sur cette initiative passi-
onnante. Pour plus d’informations sur le programme « Precast 
Studio » et pour découvrir comment vous pouvez vous impli-
quer, veuillez nous contacter par courrier électronique à info@
cpci.ca ou par téléphone au 1-877-937-2724.

En plus du programme « Precast Studio », le CPCI propose 
un certain nombre de ressources et de programmes aux pro-
fesseurs et aux étudiants en ingénierie et architecture. Cela 
comprend un programme annuel de bourses pour les étudi-
ants en ingénierie, des visites d’usines, des présentations 
par des experts de l’industrie, des plans de cours pour le bé-
ton préfabriqué et des publications techniques telles que le 
« CPCI Fifth Edition Design Manual » et l’« Architectural Pre-
cast Concrete Walls: Best Practice Guide ». Pour en savoir 
plus sur ces ressources, visitez le site http://www.cpci.ca/fr/
resources/academic/. 

Ariane Sabourin, Directrice du marketing du CPCI 

http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/
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Dayton Superior is one of the leading innovative solu-
tions providers of high performance precast construc-
tion products. As the industry’s leading source for pre-
cast accessory, chemical and bracing solutions, we 
work with our precast concrete customers to maximize 
productivity, jobsite safety and profitability.

Our team of experienced 
engineers is dedicated to 
the process of developing 
the highest quality product 
solutions. We utilize the lat-
est available technologies 
to develop products offering 
the safety, superior strength 
and ease of installation our 
precast concrete customers 
need, while also ensuring the quality control and modu-
larity required as the industry continues to increase its 
focus on long-term building sustainability. We are tak-
ing innovation to the next level by perfecting today’s 
products and discovering tomorrow’s breakthroughs, all 
while adhering to the highest quality and safety stan-
dards. By driving continuous innovation in the precast 
concrete market, we offer our customers a competitive 
edge while redefining what is possible in the industry.

We are a strategic partner focused on precaster con-
cerns and like you, our top priority is safety.  The entire 
Dayton Superior team is dedicated to doing all we can 
to ensure precasters that their crews return home safely 
each and every day they are on the job. 

In addition to our vast product selections, Dayton Su-
perior offers an array of value-added services for ev-
ery phase of precast concrete construction. We have 
earned the respect of our precasters for the value our 
team of professionals bring to every job. From engineer-
ing services and technical support to customer service 
and product training, Dayton Superior is fully engaged 
to supporting you on the success of your next project.

We are the only supplier who can offer a full bundled so-
lutions package and are the authority in tactical logistics. 
One phone call to a Dayton Superior sales professional 
is all it takes to get your product needs from our facility 
to your production plant. Additionally, our team of pro-
fessionally trained customer service advisors are ready 
to assist you with product information, order placement 
and coordination of delivery. 

From engineered lifting systems and fastening inserts, 
bar supports and rustication strips, to form releases, 
grouts along with braces and helical anchor installa-
tions, our precast products can be found on many of the 
world’s most prominent construction projects, where su-
perior performance is not a request, but a requirement.

Dayton Superior est l’un des principaux fournisseurs de solutions innov-
antes de produits de construction préfabriqués de haute performance. 
Étant le principal fournisseur de solutions pour les accessoires préfab-
riqués, les produits chimiques et de contreventement, nous travaillons 
avec nos clients producteurs de béton préfabriqué afin d’optimiser leur 
productivité, la sécurité sur les chantiers et leur rentabilité.

Notre équipe d’ingénieurs expéri-
mentés est dédiée au processus 
de développement de solutions de 
produits de la plus haute qualité. 
Nous utilisons les dernières tech-
nologies disponibles pour dévelop-
per des produits offrant sécurité, une 
résistance supérieure et la facilité 
d’installation dont nos clients dans 
le domaine du béton préfabriqué ont 

besoin, tout en garantissant le contrôle de la qualité et la modular-
ité requise, alors que l’industrie continue de mettre de plus en plus 
l’accent sur la durabilité à long terme des bâtiments. Nous propul-
sons l’innovation au niveau supérieur en perfectionnant les produits 
d’aujourd’hui et en travaillant aux percées technologiques de demain, 
tout en respectant les normes de qualité et de sécurité les plus strictes. 
En favorisant l’innovation continue sur le marché du béton préfabriqué, 
nous offrons à nos clients un avantage concurrentiel tout en redéfinis-
sant les possibilités de l’industrie.

Nous sommes un partenaire stratégique axé sur les préoccupations 
des préfabricants et, comme vous, notre priorité absolue est la sé-
curité. Toute l’équipe de Dayton Superior s’efforce de tout mettre en 
œuvre pour que les équipes des préfabricants rentrent chez elles en 
toute sécurité, jour après jour.

En plus de notre vaste sélection de produits, Dayton Superior propose 
une gamme de services à valeur ajoutée pour chacune des phases de 
la construction en béton préfabriqué. Nous avons gagné le respect de 
nos préfabricants grâce à la valeur que notre équipe de profession-
nels apporte à chaque projet. Des services d’ingénierie et d’assistance 
technique, au service à la clientèle et de formation aux produits, Day-
ton Superior s’engage pleinement à vous soutenir vers la réussite de 
votre prochain projet.

Nous sommes l’unique fournisseur à pouvoir proposer un ensemble 
complet de solutions et sommes l’autorité en matière de logistique 
tactique. Un seul appel téléphonique à un professionnel des ventes de 
Dayton Superior suffit pour que vos besoins en produits soient achemi-
nés de notre établissement à votre usine de production. De plus, notre 
équipe de conseillers du service à la clientèle formés de manière profes-
sionnelle est prête à vous aider avec de l’information sur les produits, le 
placement de commandes et la coordination de livraison.

Des systèmes de levage d’ingénierie aux fiches de fixation, en pas-
sant par les barres de support et les bandes de protection contre la 
rouille, aux produits de démoulage, aux coulis ainsi qu’aux entretoises 
et aux installations d’ancrages hélicoïdaux, nos produits préfabriqués 
se retrouvent dans de nombreux projets de construction parmi les plus 
importants au monde, où une performance supérieure n’est pas qu’un 
souhait, mais une exigence.

Member profile / Profil de membre
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Proud to be a supplier to the award winning 
SFU Building project.

US FORMLINER 
380 Commerce Blvd., Athens, GA, 30606, USA
+1-(706)-355-3217     www.usformliner.com

Creating inspirational 
aesthetics designed to reflect 

the spirit, culture, and heritage 
of our communities. 

1/4formliner.indd   1 2018-11-19   10:50 AM

Designed for 
   Versatil ity.

With our CentroMix plants,  
higher-quality, consistent concrete  
is not only possible, it’s Profitable!

Advanced Concrete Technologies is the American Division of Wiggert & Co. GmbH

www.concretebiz.com   603.431.5661

ENGINEERED IN GERMANY  
INSTALLED IN NORTH AMERICA

https://goo.gl/5bL5ef
https://goo.gl/DL4esh
https://goo.gl/JdBPsP
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Expertise and collaboration 
deliver a compelling architectural 
award winner
Simon Fraser University’s new, five-storey Sustain-
able Energy and Engineering Building (SE3P) in Sur-
rey, BC represents the University’s first major step 
in expanding beyond its Central City campus to be-
come a distinct academic precinct within Surrey’s 
growing and revitalized City Centre neighbourhood. 
Funded in part by the Federal Government’s Post-
Secondary Institutions Strategic Investment Fund 
(SIF), this distinctive 16,000 square metre (173,000 
square feet) facility is purpose-built to house the 
new Sustainable Energy and Engineering (SEE) pro-
gram which offers an integrated, multi-disciplinary 
approach to energy engineering education to sup-
port the clean tech, renewable and sustainable en-
ergy sector. 

SFU BUILDING LE BÂTIMENT 
DE L’UNIVERSITÉ 
SIMON FRASER
Expertise et collaboration s’unissent 
pour livrer une création architecturale 
digne d’un lauréat 
Le nouveau bâtiment de cinq étages dédié à l’énergie durable et 
à l’ingénierie (SE3P) de l’université Simon Fraser situé à Surrey 
en Colombie-Britannique représente un premier grand pas entre-
pris par l’université à s’étendre au-delà de son campus du centre-
ville pour devenir un arrondissement académique bien distinct au 
sein du voisinage du centre-ville de Surrey à la fois revitalisé et en 
pleine expansion. Financé en partie par le programme de Fonds 
d’investissement stratégique pour les établissements postsec-
ondaires (FIS) du Gouvernement Fédéral, cet établissement dis-
tinct de 16,000 mètres carrés (173,000 pieds carrés) a pour fonc-
tion d’abriter le nouveau programme axé sur l’énergie durable et 
l’ingénierie (ERI) qui s’engage à offrir une approche intégrée et 
multidisciplinaire à l’enseignement de l’ingénierie énergétique qui 
viendra soutenir les efforts du secteur de l’énergie à développer 
de nouvelles technologies propres, renouvelables et durables.  By / par Venelin Kokalov

1
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With a building program organized around a light-filled central 
atrium and sweeping staircase punctuated with trees at varying 
levels, SE3P comprises teaching and research labs; collabora-
tion and study spaces; faculty, graduate and administrative of-
fices; recreational rooms; undergraduate and graduate lounges, 
student services, and plant maintenance facilities. Approximately 
515 students and 60 faculty and staff will use the building, and its 
400-seat lecture hall, situated on the southwestern portion of the 
ground floor, will serve the full SFU Surrey campus as well as the 
broader Surrey community. 

The project’s fast-track delivery method necessitated a signifi-
cant overlap in the design and construction phases. Utilizing pre-
fabricated precast concrete elements for the façade became a 
key consideration, not only for ensuring long-term durability and 
reduced maintenance, but because it also enabled the building 
to be closed in quickly to meet the tight construction schedule.

As a result, SE3P’s compelling architectural expression is a 
unique façade composed primarily of framed alternating strips 
of energy-efficient, undulating precast concrete double wythe 
insulated panels and reflective glazing. Drawing inspiration 
from the geometric pattern of electrical circuit boards, the pre-
cast concrete panels also symbolize the technological subject 
matter that will be taught within the building. 

Organisé autour d’un atrium central baigné de lumière et d’un escalier 
imposant ponctué d’arbres  à divers niveaux, le SE3P comprend des 
laboratoires de formation et de recherche; des espaces d’étude et de 
collaboration; des bureaux réservés aux facultés, aux diplômés et à 
l’administration; des salles de récréation; des salons pour les étudi-
ants de premier cycle et les diplômés; des services aux étudiants et 
d’entretien. Approximativement 515 étudiants et 60 professeurs et 
membres du personnel administratif feront usage de ce bâtiment. De 
plus, son amphithéâtre de 400 places situé dans la partie sud-ouest du 
rez-de-chaussée sera disponible à la fois à tout le campus de Surrey 
de l’université SF ainsi qu’à l’ensemble de la communauté de Surrey. 

La méthode de livraison accélérée choisie pour ce projet nécessita un 
chevauchement significatif des phases de conception et de construc-
tion. L’utilisation de composantes de béton préfabriqué pour la construc-
tion de la façade est devenue un élément clé non seulement à cause de 
la durabilité à long terme et du faible entretien de ce matériau, mais aussi 
à cause qu’il permit de fermer rapidement l’enveloppe du bâtiment et de 
respecter les échéanciers très restreints de construction.   

Ainsi, l’expression architecturale convaincante du bâtiment SE3P re-
pose sur une façade composée essentiellement de bandes alternantes 
de panneaux isolés à double épaisseur de béton préfabriqué et de 
vitrage réfléchissant. La forme ondulatoire des panneaux écoénergé-
tiques rappelle non seulement celle des patrons géométriques des 
circuits électriques, mais elle symbolise également la matière tech-
nologique qui sera enseignée au sein de ce bâtiment.     

Site plan and first floor  / Plan du site et premier étage

1

48

7 6 2
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3

1. Main entrance / Entrée principale
2. Atrium / Atrium
3. Lab (Teaching) / Laboratoire (Enseignement) 
4. Lecture Hall / Amphithéâtre
5. Cafe / Café 
6. Recreation room / Salle de récréation
7. Loading dock / Quai de chargement
8. Future development / Développement futur

N

[1] The exterior insulated precast concrete panels symbolize the geometric pattern of electrical circuit boards. Photo: Shawn Bukhari, Revery Architecture 
Inc. / L’extérieur des panneaux isolés en béton préfabriqué symbolise le patron géométrique des circuits électriques intégrés. Photo : Shawn Bukhari, Revery 
Architecture Inc.
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By fabricating the exterior finish, thermal and 
moisture protection, and interior finish off-
site as a single pre-assembled system, the 
project’s schedule, performance and energy-
saving goals were maintained while mitigating 
on-site construction noise and debris. The 
heavier precast concrete elements with reflec-
tive glazing help to animate the façade and 
are juxtaposed with the transparent glazing at 
the building’s ground plane which extends the 
outdoor public realm into the interior public 
space, engaging the local community. 

SFU’s Sustainable Energy and Engineering 
Building is targeting LEED Gold certification 
and creates a stunning landmark in Surrey’s 
City Centre.

OWNER / PROPRIÉTAIRE  
Simon Fraser University (SFU)
ARCHITECT / ARCHITECTE  
Revery Architecture Inc.
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR 
EN STRUCTURE  WSP
BUILDING ENVELOPE / ENVELOPPE DU BATIMENT  
Morrisson Hershfield Ltd.
PRECAST CONCRETE ENGINEER / 
INGÉNIEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  
Kassian Dyck & Associates
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  
Bird Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER AND 
INSTALLATION / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ ET INSTALLATION  SureClad, a 
subsidiary of Surespan Structures, a member of the 
Surespan Group / SureClad, une filiale de Surespan 
Structures, un membre du Groupe de Sociétés Surespan
PHOTOS  Surespan Construction Ltd., unless as noted / 
Photographies fournies par Surespan Construction Ltd., à 
moins d’indication contraire.

Section: Insulated precast concrete external panels / 
Vue en coupe: Panneaux extérieurs isolés en béton préfabriqué 

Panel section at wide end / 
Vue en coupe du panneau à 
l’extrémité large

Fibre composite connectors /
Connecteurs en fibre composite

External concrete wythe / Épaisseur 
extérieure du panneau de béton 
préfabriqué, 75mm

Inner concrete wythe / 
Épaisseur intérieure du 
panneau de béton préfabriqué 
75mm

Bottom of 
formliner / 

Dessous du 
coffrage

Top of 
formliner / 
Dessus du 

coffrrage

Chamfer around interior face of panel / 
Chanfrein autour de la face intérieure du 
panneau, 12mm

Insulation / 
Isolation, 25mm

Insulation / Isolation, 75mm

Panel section at narrow end / Vue en coupe 
du panneau à l’extrémité étroite

2

La fabrication d’un système complet préassemblé en usine 
comprenant la finition extérieure, la protection thermique, la pro-
tection contre l’humidité, ainsi que la finition intérieure a permis 
d’atteindre les objectifs de résistance et de rendement énergé-
tique tout en minimisant le bruit et les rebuts sur le chantier de 
construction. Les composantes plus lourdes de béton préfabri-
qué porteuses de vitrage réfléchissant sont juxtaposées au vi-
trage transparent du rez-de-chaussée. Celui-ci invite le public 
extérieur à pénétrer l’espace publique intérieur, engageant ainsi 
l’intérêt de l’ensemble de la communauté.   

Le bâtiment d’énergie durable et d’ingénierie de l’université Si-
mon Fraser s’est donné comme objectif d’obtenir une certifica-
tion LEED de niveau or. C’est un bâtiment qui forme un point de 
repère resplendissant au sein du centre-ville de Surrey. 
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Precast concrete 
masters the wave 

The building is the home of the first sustainable 
energy engineering program in Western Canada, 
and so its design highlights the relationship be-
tween energy, the environment and engineering. 

The façade flows with white precast con-
crete and glass walls, evoking a circuit 
board, while allowing sunlight to nurture an 
indoor garden, creating a bright and beau-
tiful learning environment. The stunning 
precast pieces are textured with a wave-
patterned surface, a technically difficult 
finish when working with unforgiving white 
concrete.  

To achieve this level of finishing, the Gen-
eral Contractor Bird Construction engaged 
SureClad Concrete Ltd., a subsidiary of 
Surespan Structures Ltd. and a member of the Sure-
span Group of Companies, to fabricate and install the 
precast concrete elements for the façade.

Production Flow
This project offered a fresh challenge to the team of 
specialists which has over 20 years of experience 
constructing buildings, parkades, marinas and bridg-
es. Surespan is certified to CSA/CPCI through the 
CPCQA Certification Program.

SureClad’s role was to provide and install 736 white pre-
cast concrete façade and canopy pieces representing 
335 insulated precast concrete cladding panels 225mm 
thick (9 inches), representing 1,423 square metres 
(15,317 square feet); and 401 precast concrete canopy 
panels 75mm thick (3 inches), representing 1,283 square 
metres (13,810 square feet). The cladding panels con-
sisted of curved and rectangular panels designed to be 
cast on six different formliner profiles.
 
While SureClad has a full-sized batch plant onsite, 
for this project a dedicated low-volume batch plant 
was procured and modified to produce multiple small 
batch loads of white concrete. This ensured minimal 
waste, optimum quality control, and accommodated 
insulation and stressing during production.

Production and installation of the precast concrete com-
ponents was completed over a five and a half month pe-
riod from December, 2017 to early June, 2018.

Le béton préfabriqué maîtrise 
la vague

Le bâtiment est le domicile du premier programme dans l’ouest 
canadien axé sur l’ingénierie de l’énergie durable. C’est ainsi 
que son concept met en valeur la relation étroite qui existe entre 
l’énergie, l’environnement et l’ingénierie.  

La façade est un affluent de murs blancs de 
béton préfabriqué et de verre qui évoquent 
l’apparence des circuits intégrés. Elle permet 
à la lumière naturelle de pénétrer pour nour-
rir un jardin intérieur, créant ainsi un espace 
d’enseignement à la fois clair et invitant. Les 
pièces de béton préfabriqué remarquables pos-
sèdent une texture de surface prenant la forme 
de vagues. C’est une finition techniquement dif-
ficile à atteindre surtout lorsqu’on travaille avec 
du béton blanc qui ne pardonne pas.      

Afin d’atteindre le niveau de finition escompté, 
l’entrepreneur général Bird Construction retint les services de SureClad 
Concrete Ltd., une filiale de Surespan Structures Ltd. et membre du Groupe 
de sociétés Surespan, pour s’occuper de la fabrication et de l’installation 
sur la façade du bâtiment des éléments de béton préfabriqué.  

Planification de la production
Ce projet offrit un nouveau défi à l’équipe de spécialistes qui possède plus 
de 20 années d’expérience dans la construction de bâtiments, de parcs de 
stationnement, de marinas et de ponts. Surespan détient une certification 
CSA/CPCI obtenu par le biais du programme de certification du CPCQA.

SureClad avait pour mandat de fournir et d'installer un total de 736 pièces 
de façade et d'auvent en béton préfabriqué de couleur blanche. Parmi ce 
nombre, 335 sont des panneaux de revêtement isolés de béton préfabri-
qué ayant une épaisseur de 225 mm (9 pouces), couvrant une superficie 
de 1,423 mètres carrés (15,317 pieds carrés), et 401 sont des panneaux 
d'auvent de béton préfabriqué ayant une épaisseur de 75 mm (3 pouces), 
représentant une superficie de 1,283 mètres carrés (13,810 pieds carrés). 
Les panneaux de revêtement étaient de forme rectangulaire et curviligne 
coulés dans six différents profils de coffrage. 

Même si SureClad possède sur son site une usine de béton pleine gran-
deur, pour ce projet on a préféré faire appel à une unité de production de 
bas volume qui a été modifiée pour produire de multiples petites brassées 
de béton blanc. Cette approche a permis de minimiser les pertes, optimiser 
le contrôle de la qualité, et de faciliter la pose de l’isolation et de la mise 
sous tension pendant la production.

La production et la pose des composantes de béton préfabriqué fut com-
plétée sur une période de cinq mois et demie, de décembre 2017 jusqu’au 
début de juin 2018.

[2] Forming one of the exterior insulated precast concrete panels. / Mise en coulée de l’un des panneaux extérieurs isolés en béton préfabriqué.
[3] The Surespan team in front of a finished exterior panel. / L’équipe de Surespan devant un panneau extérieur complété.

Section: Insulated precast concrete external panels / 
Vue en coupe: Panneaux extérieurs isolés en béton préfabriqué 

Chamfer around interior face of panel / 
Chanfrein autour de la face intérieure du 
panneau, 12mm

3

By / par Zoran Stanojevic and Matt Delange
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4

L-angle embed / 
Fer angle en L 
intégré

L-angle embed / 
Fer angle en L intégré

Engineering Expertise  
The project funding was contingent on an expedited schedule. De-
sign-assist of the cladding was part of the scope and SureClad in-
vited Kassian Dyck & Associates (KDA), a leading precast concrete 
design consultant in Canada, to join the team. 

During design-assist, KDA worked directly with SureClad and Rev-
ery Architecture Inc. to deliver a constructible product that met the 
Owner’s aesthetic and functional vision. Additionally, KDA helped 
SureClad with the precast concrete design, drawings and method-
ologies for producing, storing, shipping and rotating/erecting pieces 
with unusual shapes onto the building.  

One of the design challenges was managing the fragile ‘necks’ and 
wythes of concrete on long pieces. KDA worked with SureClad and 
designed the architectural pieces to be prestressed to reduce the 
potential for visible cracking across the wave patterns and to pro-
vide additional strength and stability while handling the pieces. 

Collaborating with industry partners
For this project, SureClad collaborated with several suppliers for as-
sistance. KDA used 3D BIM to assist in the coordination with the de-
sign team and contractor. US Formliner supplied a Nawkaw/Reckli 
formliner to produce the expanding and contracting wave pattern 
on the cladding panels. Precast producer and suppliers worked to-
gether to get a uniform finish and colour, avoiding any deviations 
in appearance that would detract from the clean appearance of the 
vertical multi-faceted waves on the panels.  

Joint detail at floor levels / 
Détail de joint au niveau des étages

Insulation / Isolation 
25mm

JVI slotted insert / 
Insertion avec fente 
de JVI

Exterior precast concrete panel (formliner not shown for clarity) /
Panneau de béton préfabriqué extérieur (pour fins de clarification, 
le coffrage n’est pas montré) 

Tiger-Loc strip / 
Bande de type 
Tiger-Loc

Plate washer with vertical slot / Rondelle de plaque d’acier 
(avec fente verticale)

Weld plate / Plaque de soudage

Va
rie

s

L-angle w/ horizontal slot / Fer angle en L avec fente horizontale

Threaded rod with nut and washer / Tige filetée avec écrou et rondelle

Threaded rod with nut and washer / Tige filetée avec écrou et rondelle

[4] This was a challenging project as the top and bottom of each custom “wave” formliner, 
supplied by US Formliner, had to connect with several other components and thus the 
dimensional tolerances were very tight. / Ce projet présenta de grands défis parce que 
les parties supérieure et inférieure de chaque coffrage, fourni par US Formliner, devaient 
répondre à des tolérances dimensionnelles très strictes pour permettre l’installation pré-
cise des panneaux en forme de « vague » avec les autres composantes.  
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6

5

L-angle embed / 
Fer angle en L intégré

[5] Installing the exterior insulated precast concrete panels. 
The formliners achieved a precision finish. / Installation des 
panneaux extérieurs isolés en béton préfabriqué. Les cof-
frages ont permis d’atteindre une finition précise.
[6] The use of prefabricated precast concrete elements for 
the façade provided the desired architectural effect, ensures 
long-term durability, and allowed the building to be closed 
in quickly to meet the schedule.  Photo: Shawn Bukhari, 
Revery Architecture Inc. / L’utilisation d’éléments de béton 
préfabriqué au niveau de la façade a permis d’atteindre 
l’effet architectural escompté. C’est un produit qui offre une 
longue durabilité et qui permet de fermer l’enveloppe d’un 
bâtiment rapidement tout en respectant les échéanciers de 
construction. 

Expertise en ingénierie 
Le financement de ce projet était conditionnel à un 
échéancier de réalisation accéléré. À cette fin, Sur-
Clad invita Kassian Dyck & Associates (KDA), un con-
sultant de renom dans la conception du béton pré-
fabriqué au Canada, à se joindre à l’équipe pour aider 
dans la conception des panneaux de revêtement.

Durant cette phase de conception assistée, KDA 
travailla directement avec SureClad et Revery Archi-
tecture Inc. afin d’élaborer un produit constructif qui 
répondrait à la fois à la vision fonctionnelle et aux 
attentes esthétiques du propriétaire. De plus, KDA 
aida SureClad dans la conception du béton préfab-
riqué, dans la mise sur papier des dessins, et dans 
le développement des méthodologies à suivre pour 
la production, l’entreposage, le transport et la rota-
tion/érection de pièces de formes inhabituelles sur le 
bâtiment. 

L’un des défis de conception était la gestion des « 
cous » délicats et des épaisseurs fragiles de béton 
sur les longues pièces. Pour surmonter cette embu-
che, KDA, avec le soutien de SureClad, conçu les 
composantes architecturales de façon à ce qu’elles 
soient précontraintes en usine question de minimiser 
l’apparition de fissures visibles à travers les patrons 
curvilignes tout en améliorant la résistance et la sta-
bilité des panneaux lors de leur manutention.  

Collaboration avec les partenaires de l’industrie
Dans ce projet, SureClad travailla en étroite col-
laboration avec plusieurs fournisseurs. KDA utilisa 
les services de 3D BIM pour coordonner les activi-
tés entre l’équipe de conception et l’entrepreneur. 
US Formliner fournit un coffrage de type Nawkaw/
Reckli qui permit la production des patrons cur-
vilignes -en forme de vagues - sur les panneaux 
de revêtement. Nous avons travaillé ensemble afin 
d’obtenir une finition et couleur uniformes, ex-
emptes de toute déviation d’apparence qui viend-
raient nuire au cachet et à l’esthétique immaculée 
des vagues verticales aux facettes multiples sur 
les panneaux. 
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[7] Zoran Stanojevic, CPCI Chairman of the Board, presents the 2018 Roy Willw-
erth Architectural Recognition Award to Shinobu Homma, Technical Principal at 
Revery Architecture. / Le président du conseil d'administration du CPCI, Zoran 
Stanojevic, présente le prix Roy Willwerth Architectural Recognition Award 2018 
à Shinobu Homma, architecte principal technique chez Revery Architecture.  
[8] Careful sourcing of aggregates from Coloured Aggregates produced a 
dazzling white surface. / L’approvisionnement judicieux des agrégats de 
Coloured Aggregates a permis de produire une surface blanche étincelante. 

8

To produce the striking white face, SureClad teamed with Co-
loured Aggregates to provide sand from Ontario, Lehigh Ce-
ment Company for cement from Mexico, and local supplier 
Butler Brothers for aggregate.  The combination of sparkling 
white sand, bright white cement powder and the muted grey 
aggregate allowed for added depth while still providing a daz-
zling white surface.

The more practical aspects of creating variably shaped pieces 
to attach to the building and provide cladding and insulation 
support required the assistance of :  
• Thermomass for its insulation and panel wythe 
 system to reach an R-value of R-15, 
• JVI, Inc., Dayton Superior and National Concrete 
 Accessories for connection and forming components,
• Richform/JK Thermal provided an invisible white 
 connection strip, Tigerloc, as a nailer strip, and
• Surespan Construction Ltd., another member of the 
 Surespan Group of Companies, provided installation 
 services.  

Zoran Stanojevic, M.Arch. is a Director with the 
Surespan Group of Companies. Matt Delange is 
General Manager of Surespan Structures Ltd.

An award-winning result 
Revery Architecture Inc. won the Canadian Precast/Prestressed Con-
crete Institute’s 2018 Roy Willwerth Architectural Recognition Award for 
its precast concrete façade design of the project. The award recognizes 
outstanding contributions to the Canadian precast prestressed concrete 
industry in architectural design, sustainability, innovation and change; 
for positive leadership, industry altering development and expansion; 
and for accelerating the growth of the Canadian precast prestressed 
concrete industry from within the architectural and design communities.

Afin d’obtenir une façade blanche imposante, SureClad approcha Co-
loured Aggregates pour obtenir du sable de l’Ontario, Lehigh Cement 
Company pour obtenir le ciment du Mexique, et un fournisseur local 
Butler Brothers pour l’agrégat. La combinaison d’un sable blanc étincel-
ant avec une poudre de ciment blanche claire et un agrégat de couleur 
doucement grise permit d’atteindre l’objectif visé, celui d’une surface 
blanche éclatante ayant beaucoup de profondeur.     

Quant aux aspects plus pratiques, ceux de créer des points d’attache 
sur le bâtiment pour les pièces aux formes variables, de l’isolation et de 
l’étanchéité du revêtement, ils ont nécessité l’aide de :
• Thermomass pour leur système d’isolation des panneaux   
 préfabriqué permettant d’atteindre une valeur isolante de R-15, 
• JVI Inc., Dayton Superior et National Concrete Accessories pour les  
 composantes de connexion et de coffrage,
• Richform/JK Thermal ont fourni une bande blanche d’assemblage  
 invisible, portant le nom de Tiger-Loc, agissant comme bande de  
 clouage, et
• Surespan Construction Ltd., un autre membre du Groupe de sociétés  
 Surespan, prit en charge les travaux d’installation. 

Zoran Stanojevic, M.Arch. est directeur chez le Groupe 
de sociétés Surespan. Matt Delange est directeur général 
de Surspan Structures Ltd.

Un résultat final digne d’un lauréat
La firme Revery Architecture a reçu le prix Roy Willwerth Architec-
tural Award 2018 remis par l’Institut canadien du béton préfabri-
qué et précontraint pour leur conception des panneaux de façade 
en béton préfabriqué du projet. Ce prix reconnait les contributions 
remarquables faites à l’industrie canadienne du béton préfabriqué 
et précontraint dans les domaines de la conception architectura-
le, la durabilité, l’innovation et le changement. Il reconnait égale-
ment le leadership positif, le changement dans le développement 
et l’expansion de l’industrie, et les contributions aidant à faire con-
naître l’industrie canadienne du béton préfabriqué et précontraint au 
sein des communautés architecturales et de conception. 

7



IMAGINEERING - FALL/WINTER  2018     21    

 

Sustainable DesignSustainable DesignSustainable Design
The Beauty of

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

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

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

Elegance
AND ENERGY SAVINGS

Thermomass insulation materials 
were fabricated to exactly match 

each panel, resulting in cutting-edge 
energy-e�  ciency for this iconic circuit 

board inspired facade. 

The building will serve as a 
showcase for sustainable features 

like Thermomass-insulated precast 
panels, energy-e�  cient glass, and 

advanced HVAC equipment.

Sustainable
BEST PRACTICES

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

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

Products
From the smallest o�  ce to the largest stadiums and 
everything in between, Thermomass o� ers a full 
selection of concrete insulation and composite ties.

Unique Advantages

Gold
USGBC LEED

This 173,000 SF state-of-the-art 
facility houses the university’s new 

sustainability research programs and 
was designed to achieve LEED

Gold certi� cation.

Industry-leading manufacturing techniques from Thermomass took this 
award-winning - and energy-e�  cient - building envelope from concept to reality.

Sustainable Energy & Environmental
Engineering Building

Simon Fraser University
Surrey, British Columbia

https://goo.gl/fYjJqy
https://goo.gl/fYjJqy
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STAYBRIDGE SUITES AND/ET 
HOLIDAY INN EXPRESS

Common amenity space brings 
efficiencies for dual hotel 
The Holiday Inn Express® and Staybridge Suites, built 
by Vrancor Hospitality Corp., is an iconic dual branded 
InterContinental Hotels Group (IHG) product in Ontario's 
famous Niagara-on-the-Lake Winery Region. IHG has 
more than 5,300 hotels worldwide. 

Des espaces bien aménagés 
contribuent au bon rendement 
d’un hôtel à vocation double
Les hôtels Holiday Inn Express et Staybridge Suites, con-
struits par Vrancor Hospitality Corp, et faisant partie de 
la chaine InterContinental Hotels Group (IHG), sont des 
marques iconiques que l’on retrouve dans la fameuse 
région vitivinicole de Niagara-on-the-Lake en Ontario. 
IHG possède plus de 5,300 hôtels à travers le monde.

The two new hotels are situated within minutes of internation-
ally renowned Niagara Falls, one of Canada’s most visited and 
photographed tourism destinations and The Niagara Wine 
Route. The region receives up to 12 million visitors each year.

The architectural design team, API Development Consultants 
Inc., specializes in planning and development design of hotels 
throughout Canada, offering a fully integrated project delivery 
and management services from concept to occupancy includ-
ing site, building, landscape, interiors, and any necessary mu-
nicipal and associated agency approvals. In this project, the 
client wanted a light and airy look that was sophisticated and 
eye-catching, and which would appeal to a wide variety of 
guests travelling for business or pleasure.

The 70-room Staybridge Suites differs from the the 104-room 
Holiday Inn Express® by offering the choice of spacious studio 
or one-bedroom suites with fully-equipped kitchens. A shared 
amenity space at the base of the two hotels contains 148 
square metres (1,600 square feet) which can be configured into 
five flexible meeting rooms, all with natural light, or as event 
space for up to 120 guests. The shared space also includes a 
light-filled, heated indoor pool, guest laundry facilities, and two 
Suite Shops offering 24-hour food and beverage choices for 
snacks, toiletries and drinks for purchase.

Darius Saplys is Associate and Operations Director with API 
Development Consultants Inc.

Les deux hôtels sont situés à quelques minutes à peine des 
chutes du Niagara, une des destinations touristiques les plus 
visitées et photographiées au Canada, et de la route des vins 
du Niagara. Cette région reçoit chaque année plus de 12 mil-
lions de visiteurs. 

By / par Darius Saplys
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OWNER / PROPRIÉTAIRE  Vrancor Group
ARCHITECT OF RECORD / ARCHITECTE PRINCIPAL 
Saplys Architects
CONSULTING/PLANNING TEAM / CONSULTANT ET 
ÉQUIPE DE PLANIFICATIOIN  API Development 
Consultants Inc. 
INTERIOR DESIGN / DESIGN D'INTÉRIEUR 
Royal Design Inc.
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR EN
STRUCTURE  MA Steelcon Engineering
MECHANICAL AND ELECTRICAL ENGINEER / 
INGÉNIEUR MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ 
Millennium Engineering
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR
Champlain Development
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR 
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ  Stubbe’s Precast
PHOTOS AND DRAWINGS / PHOTOS ET DESSINS
Stubbe’s Precast

The recently opened 104-room Holiday Inn Express® and 70-room 
Staybridge Suites in Niagara-on-the-Lake is a dual-branded hotel with a 
shared amenity space at ground level. Photo: API Development Consul-
tants Inc. / Ouvert récemment, le Holiday Inn Express de 104 chambres 
et le Staybridge Suites de 70 chambres est un hôtel à vocation double 
situé à Niagara-on-the-Lake qui partage une aire commune au rez-de-
chaussée. 

L’équipe de conception architecturale, API Development Consul-
tants Inc., se spécialise dans la planification et le développement 
de designs d’hôtels à travers le Canada. Ils offrent une gamme 
complète de services de gestion intégrée de projets, depuis la 
conception jusqu’à l’occupation. Ceux-ci comprennent la prépa-
ration des sites, la construction, l’aménagement paysager, le de-
sign intérieur, ainsi que l’obtention de toutes les approbations 
requises par les municipalités et agences connexes. Dans le cas 
de ce projet, le client était à la recherche d’un concept clair et 
spacieux, ayant une allure sophistiquée qui saurait plaire et capti-
ver l’attention des clients voyageant soit par affaires ou par loisir.  

Le bâtiment de 70 chambres de Staybridge Suites diffère de ce-
lui du Holiday Inn Express par le fait qu’il offre une gamme de 
studios spacieux et de suites à une chambre à coucher avec 
cuisine entièrement équipée. Au pied des deux hôtels on re-
trouve une aire commune de 148 mètres carrés (1,600 pieds car-
rés) pouvant être divisée en cinq salles de réunion à dimensions 
flexibles, toutes exposées à de la lumière naturelle, ou utilisée 
pour des événements spéciaux pouvant accueillir jusqu’à 120 
invités. L’aire commune comprend également une piscine intéri-
eure chauffée, une buanderie réservée aux clients, ainsi que deux 
petits commerces de dépannage ouverts 24 heures offrant bois-
sons, nourriture et des articles de toilette.  

Darius Saplys est un associé et directeur des opérations 
chez API developments Consultants Inc.

Total precast concrete 
construction
The building is a total precast concrete project, including 
the basement walls, of two six-storey hotels joined by a 
common amenity area which includes a seven metre (23 
feet) high pool area. In addition to providing the precast 
concrete elements, Stubbe's Precast handled installation 
at the rate of 4-1/2 days per floor, representing an area of 
883 square metres (9,500 square feet).

By Albert Meyer

On this project, total precast concrete construction offered ad-
vantages which appealed to the owner: fast erection time, as not-
ed above, since a single supplier provided the building structure 
and exterior architectural finishes with efficient on-site coordina-
tion; precast concrete components have inherent fire resistance 
and good STC ratings; the long 12 metre (40 feet) spans of the 
hollowcore slabs reduced the number of interior walls for inte-
rior design flexibility; and precast concrete offers resilience, low 
maintenance, and a variety of finishes using formliners.  
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Typical connection between floors and connection to structural steel framing / 
Assemblage typique entre les étages et connexion structurale à la charpente d’acier

Top of second floor / Dessus 
du deuxième étage

Steel angle / Fer-angle

Steel angle and connection / Fer-angle et connexion

Steel plate ½”x10”x26” w/ 4, ½” dia. x 6” studs / Plaque d’acier  de ½”x10”x26” 
avec 4 goujons de ½” dia. x 6” 

Precast concrete hollowcore slab / 
Dalle ajourée de béton préfabriqué

Grout joint solid with high strength, 
non-shrink grout / Cale et coulis à 
la base de la corniche. Coulis sans 
retrait à haute résistance

Shim pack / Cales, 1”

Connection at foundation / Assemblage 
au niveau de la fondation

Ground floor level / 
Niveau rez-de-chaussée

Grout tube, filled with high strength, non-shrink grout / 
Tube à coulis, Rempli de coulis sans retrait à haute 
résistance, 3” dia. x 2’3”

Grout tube, filled with high 
strength, non-shrink grout / 
Tube à coulis rempli de coulis 
sans retrait à haute résistance, 
3” de dia. x 2’3’’

Cast-in-place concrete wall / 
Mur de béton coulé sur place

Shim and grout base of wall with high strength, 
non-shrink grout / Cale et coulis à la base du mur, 
coulis sans retrait à haute résistance

Shim and grout base of wall with high strength, 
non-shrink grout / Cale et coulis à la base du 
mur. Coulis sans retrait à haute résistance

Straight bar, welded to steel plate / 
Barre d’acier droite, soudée à la 
plaque d’acier, 20M x 2’

Shim pack / Cales, 1”

Precast concrete hollowcore slab / 
Dalle ajourée de béton préfabriqué

Steel plate, ¾” x 6” x 10”, 
with 4 15M bars x 2’ / Plaque 
d’acier, ¾” x 6” x 10”, avec 4 barres 
d’acier 15M x 2’

Cornice detail / 
Détail de la corniche

Expanded insert / 
Insertion, 3/4”

Shim and grout base of cornice 
with high strength, non-shrink 
grout / Cale et coulis à la base de 
la corniche. Coulis sans retrait à 
haute résistance

Shim pack / 
Cales, 1”

Bent steel plate, w/ slot / Plaque 
en acier coudée, avec fente, ½”

Bolt, 3/4”, with washer / 
Insertion élargie de ¾”

Steel plate, ½”, w/ ½” dia. 
stud / Plaque d’acier de ½” 
avec goujon de ½” de dia. 

Splicer bar / Barre 
d'armature de 
chevauchement, 20M x 3’
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The main precast concrete elements included: 
- 1,170 hollowcore floor slabs 300 millimetre [12 inches] thick  
 with 12 metre (40 ft.) spans, representing 11,447 square 
 metres (123,210 square feet), 
- 830 wall units representing 10,225 square metres 
 (110,070 square feet). Walls are 200 millimetres (8 inches)  
 thick for both exterior bearing walls and interior party walls,  
 and 150 millimetres (6 inches) thick for exterior cladding 
 panels. The largest wall at 13 metres x 3.2 metres, or 137  
 square metres (42.5 feet x 10.5 feet, or 450 square feet)  
 weighs 10,523 kilograms (23,200 pounds), and
- 12 columns, 18 cornices, and four beams, the largest being  
 8.5 metres x 1 metres and 15,665 kilograms (27-½ feet 
 long x 3-1/3 feet deep; 34,537 pounds).

The precast concrete components were painted in the plant, 
and then the assembled building was painted again on site. 

Challenges met
The common amenity area at grade links the two hotels and 
proved to be the most difficult part of the project. Several dif-
ferent angles came together at this point which complicated 
construction, and large portions of the front and rear façades 
are glazed which required support by adjacent precast concrete 
panels, the hollowcore elements, or by structural steel. A steel 
structure in the amenity area supports the precast hollowcore 
roof system, however, in some locations, precast concrete walls 
support the steel structure. 

Tekla drawing models were shared between Stubbe's Precast 
and the steel detailers to ensure that all elements were coordinat-
ed accurately. Stubbe's Precast CAD files were incorporated to 
ensure that frost walls, footings and piers were located correctly.

The amenity area also required different panel thicknesses of 
150, 254, and 560 millimetres [6, 10 and 22 inches], and numer-
ous small intricate pieces were designed to provide the desired 
architectural effect. Several different colours and finishes were 
used; in some cases three or four colours on a single precast 
concrete panel. Interlocking wood and ‘San Diego’ formliners 
were used as accents. 

Albert Meyer is Project Manager with Stubbe's Precast, a 
precast concrete producer based in Harley, Ontario. 

Photo: With total precast concrete construction, erection proceeded rapidly 
requiring only 4-1/2 days per floor. / Une construction faite entièrement de 
béton préfabriqué, l’érection a pu être complétée rapidement à une cadence 
de 4-1/2 jours par étage.

Une construction faite 
entièrement de béton 
préfabriqué
Le bâtiment est un projet fait entièrement avec du béton pré-
fabriqué, incluant les murs du sous-sol. Il comprend deux 
hôtels de six étages joints à la base par une aire commune 
qui comprend une piscine intérieure dont la hauteur du pla-
fond est de sept mètres (23 pieds). En plus de fournir les élé-
ments de béton préfabriqué, Stubbe’s Precast s’est égale-
ment chargé de la construction de la charpente au rythme de 
4-1/2 jours par étage, chaque étage ayant une superficie de 
883 mètres carrés (9,500 pieds carrés). 

Par Albert Meyer

Pour ce projet, l’option d’aller avec une structure faite entièrement de 
béton préfabriqué offrit des avantages qui répondaient bien aux at-
tentes du client: une érection rapide puisque, comme cité plus haut, 
un seul fournisseur était en charge de la fabrication des éléments de 
charpente et des composantes de finition architecturales extérieures, 
le tout chapeauté par une supervision efficace en chantier;  les com-
posantes de béton préfabriqué ont une résistance inhérente au feu 
ainsi que de bons indices de transmission du son (ITS); les dalles 
ajourées de 12 mètres (40 pieds) de portée permirent de réduire le 
nombre de murs intérieurs et d’offrir ainsi un espace intérieur au de-
sign plus flexible; et le béton préfabriqué offre une excellente résis-
tance, il requiert peu d’entretien et, grâce à des moules insérés à 
même les coffrages, peut avoir des finitions variées. 

Les éléments principaux de béton préfabriqué comprennent:
- 1,170 dalles de plancher ajourées ayant une épaisseur de 300   
 millimètre (12 pouces) et une portée de 12 mètres (40 pieds),   
 totalisant une superficie de 11,447 mètres carrés 
 (123,210 pieds carrés),
- 830 unités de mur représentant une superficie 10,225 mètres   
 carrés (110,070 pieds carrés). Les murs porteurs extérieurs et   
 les cloisons intérieures ont une épaisseur de 200 millimètres 
 (8 pouces). 
- Les panneaux de revêtement extérieurs ont quant à eux une   
 épaisseur de 150 millimètres (6 pouces). Le mur le plus grand de  
 13 mètres par 3.2 mètres (42.5 pieds par 10.5 pieds), soit de 
 137 mètres carrés (450 pieds carrés) pèse 10,523 kilogrammes   
 (23,200 livres), et
- 12 colonnes, 18 corniches, et 4 poutres dont la plus grande est   
 de 8.5 mètres par un mètre (27-½ pieds par 3-1/3), et ayant un   
 poids total de 15,665 kilogrammes (34,537 livres).

Les composantes de béton préfabriqué ont d’abord été peintes en 
usine, puis le bâtiment une fois assemblé a de nouveau été peint 
au chantier.
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Les défis rencontrés
L’aire commune du rez-de-chaussée liant les deux bâtiments a été 
la partie du projet la plus complexe à compléter. C’était un point de 
rencontre de plusieurs angles variés rendant la construction plus 
complexe. De plus, de grandes sections des façades avant et ar-
rière sont vitrées. Ces sections vitrées sont maintenues en place  
grâce à des points d’appui situés sur les panneaux de béton pré-
fabriqués adjacents, les éléments de béton ajourés, ou sur des élé-
ments d’acier structural.

Une structure d’acier dans l’aire commune supporte le système 
de toiture fait d’éléments ajourés en béton préfabriqué. Toutefois, 
à certains endroits, des murs de béton préfabriqué supportent la 
structure d’acier. 

Left: The common amenity area where formliners and stain colours were 
used to simulate stone and wood cladding. / L’aire commune où des 
moules à même les coffrages et des teintures de couleurs différentes 
furent utilisés pour simuler un revêtement de pierre de de bois.

Right: The precast concrete components were stained in the plant, and 
then the assembled building was stained again on site. / Les com-
posantes de béton préfabriqué furent teintes en usine. Par la suite, le 
bâtiment une fois érigé fut teint de nouveau au chantier. 

Des dessins modèles produits à l’aide du logiciel Tekla ont été partagés 
tant à Stubbe’s Precast qu’aux détaillants d’acier afin d’assurer une coor-
dination exacte de tous les éléments. Les fichiers CAO produits par Stub-
be’s Precast furent incorporés afin de garantir l’emplacement précis des 
murs résistant au gel, des semelles de fondation et des piliers. 

L’aire commune a aussi fait appel à des panneaux de mur d’épaisseurs 
variées de 150, 254 et 560 millimètres (6, 10 et 22 pouces), ainsi qu’à de 
nombreuses petites pièces complexes qui ont été conçues spécifiquement 
pour réaliser l’effet architectural recherché. Plusieurs couleurs et finitions 
différentes furent utilisées. Dans certains cas, de trois à quatre couleurs 
différentes sur un seul panneau de béton préfabriqué.

Albert Meyer est directeur de projet chez Stubbe’s Precast, un 
fabricant de béton préfabriqué situé à Harley, Ontario.

 

Specializing in  
Total Precast Structures 

 

Stubbe’s Precast 

 

www.stubbes.org 

https://goo.gl/pq2Jrt
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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

https://goo.gl/07e81C
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FORUM 
THE/LE

The gateway to Columbia University’s new Manhat-
tanville Campus at 125th Street and Broadway, the 
new University Forum is a highly visible and iconic 
multipurpose component of the new campus. 

Le nouveau Forum de l’Université de Columbia, la porte 
principale menant à son nouveau campus situé dans la ville 
de Manhattan, aux coins de la 125ième rue et Broadway, 
est une composante multifonctionnelle, hautement visible 
et iconique du nouveau campus.

1

[1] One challenge of the project was to make the appearance of the precast concrete exterior panels match that of the concrete poured on site. / L’un des défis 
du projet était de s'assurer que l'apparence extérieure des panneaux de mur en béton préfabriqué corresponde bien à celle du béton coulé au chantier.

By / par Renzo Piano Building Workshop
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As the third building of Phase I of the new campus, The Fo-
rum complements the recently completed Jerome L. Greene 
Science Center and the Lenfest Center for the Arts, adding 
“communication” as a cornerstone of the new campus. The 
5,200 square metre  [56,000 square feet], three-storey Forum 
provides a centre for communication shared among three ma-
jor programmatic elements: 
- An active ground floor (“the Urban Layer”) open to the com-
munity 
- A 430-seat auditorium and associated break out spaces for 
seminars, and 
- Two storeys of academic research offices and meet-
ing rooms, serving Columbia World Projects (CWP) and the 
Obama Foundation Scholars.

Consistent with the other Phase I buildings, the highly trans-
parent and luminous ground-floor level of the three-storey 
building is permeable and open to the public. In addition to 
serving as the lobby for the auditorium above, this Urban 
Layer houses cafe, meeting spaces and other public func-
tions. Along the south side, fritted glass canopies help pro-
tect pedestrians from rain and the interior spaces from direct 
sunlight, and also reduce the scale of the building at the pe-
destrian level.

The two storeys above the Urban Layer contain the audito-
rium and associated support spaces, foyer, meeting rooms, 
classrooms, and offices. A basement below grade houses 
other support and mechanical spaces.

Le Forum représente le troisième bâtiment de la Phase I du nou-
veau campus. Il s’ajoute aux Centre des Sciences Jerome L. 
Greene et au Centre des Arts Lenfest récemment complétés, et 
devient la pierre angulaire en « communication »  du nouveau 
campus. Ce bâtiment de trois étages, occupant une superficie 
de 5,200 mètres carrés (56,000 pieds carrés), est un centre de 
communication qui se partage les trois principaux éléments du 
programme :    
- Un rez-de-chaussée animé (“la Couche urbaine”) ouvert 
 à la communauté, 
- Un amphithéâtre de 430 places auquel s’ajoutent des 
 espaces séparés pour tenir des séminaires, et
- Deux étages à bureaux avec salles de réunion dédiées à la   
 recherche académique, au soutien des initiatives de Columbia  
 World Projects (CWP) et d’Obama Foundation Scholars.   

Tout comme les deux autres bâtiments de la Phase I, le rez-de-
chaussée de ce bâtiment de trois étages, à la fois très transparent 
et lumineux, est perméable et ouvert au public. En plus de servir 
de lobby pour l’auditorium situé au-dessus, cette « Couche urba-
ine » est un lieu de cafés, d’espaces de rencontre et de fonctions 
publiques variées. Le long du côté sud, on retrouve des auvents 
de verre fritté qui aident à protéger les piétons de la pluie et les 
espaces intérieurs des rayons directs du soleil. Ces auvents aid-
ent aussi à réduire l’échelle du bâtiment au niveau de la rue.

Les étages situés au-dessus de la Couche urbaine abritent 
l’amphithéâtre et des espaces de soutien connexes, un foyer, des 
salles de réunion et des bureaux. Au sous-sol du bâtiment on 
retrouve d’autres espaces de soutien ainsi que de la mécanique.

Attention to finishing 
details marks new addition 
to campus

Une attention particulière aux 
détails de finition singularise la 
nouvelle addition au campus 

2

2 - Looking north, with Broadway Avenue on the right. / Vue direction 
nord avec l’avenue Broadway sur le côté droit.

Site plan / Plan du siteN
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Building Materials, Form and Expression
The building program dictates the architectural 
vocabulary of the building’s enclosure. For ex-
ample, the offices are expressed with a glazed 
façade since they require daylight, and the 
transparent ground floor is functionally open to 
the public. The opaque volume of the auditorium 
is expressed with a prefabricated concrete skin. 
Mechanical systems are exposed on the roof.

Following the proportions and articulations of 
the Neuroscience Center (glass) and Arts Center 
(metal panels), the precast concrete panels of 
The Forum share a common language with the 
other Phase I buildings, yet create a unique ex-
pression and identity. Their fine finish provides a 
subtle impression under changing conditions of 
natural light and weather. The precast concrete 
panels also provide the initial means of acoustic 
separation between the auditorium and the ad-
jacent elevated subway station. 

The plasticity of the concrete wraps from the 
vertical plane of the façade to form a soffit at 
the recessed Urban Layer, and the soffit expres-
sion continues into the interior with glass fibre 
reinforced concrete (GFRC) panels. The build-
ing looks like a ship levitating above the Urban 
Layer, facing directly to the Hudson River just 
a few blocks west. The Forum completes the 
architectural and material language/palette of 
Phase I using precast concrete panels to anchor 
the building.

Les matériaux de construction, la forme et l’expression
La fonction du bâtiment dicte le vocabulaire architectural de son enveloppe. 
Par exemple, les bureaux s’expriment par le biais d’une façade vitrée parce 
que ceux-ci requièrent de la lumière du jour,  et le rez-de-chaussée transparent 
est fonctionnellement ouvert au public. Le volume opaque de l’amphithéâtre 
se révèle au moyen d’une peau de béton préfabriqué. Les systèmes méca-
niques sont exposés sur le toit.   
 
Respectant les proportions et articulations du Centre de Neuroscience (vitré) 
et du Centre des Arts (panneaux métalliques), les panneaux de béton préfab-
riqué du Forum partagent un langage commun avec les autres bâtiments de 
la Phase I, créant toutefois une expression et identité uniques. La fine finition 
des panneaux parvient à faire paraître des impressions subtiles selon les con-
ditions changeantes de lumière et de température. Les panneaux de béton 
préfabriqué procurent également une première séparation acoustique entre 
l’amphithéâtre et la station de métro élevée adjacente. 

La plasticité du béton permet de passer de la partie verticale de la façade à 
une section horizontale formant ainsi un soffite situé au-dessus de la Couche 
urbaine placée en retrait. L’expression du soffite poursuit son chemin vers 
l’intérieur avec des panneaux de béton préfabriqué renforcé de fibre de 
verre (BRFV). Le bâtiment fait penser à un navire lévitant au-dessus de la 
Couche urbaine, faisant face directement à la rivière Hudson située à l’ouest, 
à quelques coins de rue seulement. Le Forum complète le langage/palette 
architecturale de la Phase I grâce à des panneaux de béton préfabriqué qui 
contribuent à ancrer le bâtiment.

East west building section / Vue en coupe du bâtiment/direction 
est-ouest

OWNER / PROPRIÉTAIRE  Columbia University
ARCHITECT / ARCHITECTE  Renzo Piano Building Workshop in 
association with Dattner Architects / Renzo Piano Building 
Workshop en collaboration avec Dattner Architects
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR STRUCTURAL  
Aecom Inc.
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Skanska USA Building
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ  Béton Préfabriqué du Lac Inc. (BPDL)
PHOTOS  © Frank Oudeman; Photo 5 BPDL Inc.

3 - A rendering showing the view from the west. The 
transparent ground-floor level of the three-storey building 
is permeable and open to the public. / Une illustration 
donnant une perspective côté ouest. Le rez-de-chaussée 
transparent du bâtiment de trois étages est perméable et 
ouvert au public.

3
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To make this system work, we reduced the width of the panels to about one 
metre [3 feet], allowing the panels to be installed from one side only in a prede-
termined sequential order. 

The exterior precast concrete panels were pivoted into place at the job site 
during the installation. As the building structure uses a steel frame and a 
concrete slab on steel deck floor system, the precast concrete panels have 
embedded steel brackets which connect to steel fasteners welded to the 
steel structure. 

Matthieu Gagné is an engineer and project manager at BPDL Inc. 

Precast concrete panel details at Broadway / Détails des panneaux de 
béton préfabriqué du côté de Broadway

Precast concrete panel 
dead load and lateral anchor / 
Charge morte du panneau 
de béton préfabriqué et 
ancrage latéral

Lateral anchor / 
Ancrage latéral

Intermediate steel support / 
Support d’acier intermédiaire

Interior gypsum board / 
Panneau de gypse intérieur Precast concrete panel 

lateral anchor / Ancrage 
latéral pour le panneau de 
béton préfabriqué 

Closed cell foam insulation, 
100mm (4in.) / Isolation de 
mousse à cellule fermée, 
100 mm (4 pouces)Closed cell foam insulation, 100mm 

(4in.) / Isolation de mousse à cellule 
fermée, 100 mm (4 pouces) Precast concrete panel 

lateral bracing anchor / 
Ancrage de contreventement 
latéral pour panneau de 
béton préfabriqué

Stainless steel air seal 
closure / Point de fermeture 
en acier inoxydable étanche 
à l’air  

Stainless steel spacer bracket with fixed connection / Cale 
d’espacement en acier inoxydable avec connexion fixe

Fire/smoke seal with stain-
less steel air seal closure 
plate / Joint d’étanchéité 
contre le feu/fumée avec 
plaque de fermeture en 
acier inoxydable étanche 
à l’air

Steel angle / 
Fer-angle

Exterior precast concrete 
panel / Panneau de béton 
préfabriqué extérieur

From a visual standpoint, the project guidelines 
were to ensure that the appearance of the precast 
concrete exterior panels would match that of the 
concrete poured on site. Taking a closer look at the 
construction details of the prefabricated concrete 
panels, one can notice the inserts located at the 
corners of the prefabricated panels which mimic 
the fastenings points typically found in concrete 
formwork. To create the illusion of on-site poured 
concrete, we decided to use grey-coloured con-
crete, the same mix as used for the Whitney Mu-
seum, and only lightly acid washed. 

Achieving a uniform, defect-free exterior appear-
ance of the precast concrete panels was the main 
challenge of the project. Typically, the sandblasting 
phase allows for the removal of surface manufac-
turing defects. The production team ensured that 
the forming tables were perfectly clean to minimise 
the presence of surface imperfections when the 
forms were removed. With this approach, what you 
get at the plant after stripping the forming panels is 
what you will see upon installation.

In addition to the 169 prefabricated concrete pan-
els which form the exterior envelope of the building, 
another major challenge to maintaining a uniform 
appearance among the concrete elements was the 
manufacture of the 373 prefabricated GFRC (glass 
fibre reinforced concrete) soffit panels which are 
visible from both the outside as well as the inside. 
The GFRC soffit panels needed to perfectly match 
hydraulic concrete. Since the two materials do not 
react equally to an acid wash, we had to modify the 
concrete mix pigments for the soffit panels.

From an engineering standpoint, our biggest chal-
lenge was the design of a special fastening system 
which would allow the continuous and unobstruct-
ed installation of the prefabricated concrete soffit 
panels. Since their location would not give access 
to the backs of the panels, we used a “Unistrut” sys-
tem which allows the panels to be hung similarly to a 
suspended ceiling. 

Achieving a flawless exterior finish

To finalize details and reduce costs, BPDL used a De-
sign Assist approach with the project design team which 
lasted several months. We had worked with the Renzo 
Piano Building Workshop on two previous projects (see 
the Whitney Museum article in the Spring, 2015 issue of 
Imagineering) so client expectations were high. 

By Matthieu Gagné

Hook system for GFRC 
panels / Système de 
crochets pour les pan-
neaux en BRFV
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Création d’une finition extérieure sans défauts

Afin de finaliser les détails et de réduire les coûts, BPDL fit appel à 
une approche Design Assist avec l’équipe de conception du projet 
qui dura plusieurs mois. Nous avions déjà travaillé par le passé avec 
Renzo Piano Building Workshop sur deux projets (voir l’article du 
musée Whitney, dans le numéro printemps 2015 du magazine Imagi-
neering). Les attentes du client étaient donc élevées.  

Par Matthieu Gagné

 

Precast concrete panels, south façade – atypical conditions / 
Panneaux de béton préfabriqué, façade sud – conditions atypiques 

Section at typical window / 
Vue en coupe d’une fenêtre typique

4

Precast concrete panel 
dead load anchor / 
Ancrage pour charge 
morte du panneau de 
béton préfabriqué

Precast concrete panel dead load anchor / 
Ancrage pour charge morte du panneau de béton 
préfabriqué

Precast concrete panel 
interconnecting anchor / 
Ancrage d’interconnexion 
pour panneau de béton 
préfabriqué

Precast concrete panel interconnecting 
anchor / Ancrage d’interconnexion pour 
panneau de béton préfabriqué

Intermediate steel support / 
Point d’appui intermédiaire 
en acier

Drip edge / Bordure 
d’écoulement

Glass / 
Verre 

Chamfer at top of panel / 
Chanfrein sur le dessus du 
panneau  

Chamfer at vertical edge / 
Chanfrein sur la bordure 
verticale 

Chamfer at bottom of panel / 
Chanfrein au pied du panneau

Glass and aluminum facade  / 
Façade de verre et d'aluminium

Window opening / 
Ouverture de la fenêtre 

GFRC panel / 
Panneau en 
BRFV

GFRC panel / 
Panneau en 
BRFV

Aluminum extrusion / Extrusion 
en aluminum 

4 - The precast concrete skin, mainly opaque except for some 
window openings, houses the auditorium and provides acous-
tic separation from the adjacent elevated subway station. / 
L’enveloppe de béton préfabriqué, principalement opaque 
à l’exception de quelques fenêtres, abrite l’amphithéâtre et 
contribue à la séparation acoustique avec la station de métro 
élevée adjacente.

Exterior precast concrete 
panel / Panneau de béton 
préfabriqué
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Sur le plan visuel, les lignes directrices du projet étaient claires:  
s'assurer que l'apparence extérieure des panneaux de mur en 
béton préfabriqué corresponde bien à celle du béton coulé 
au chantier. En regardant de plus près les dessins de con-
struction des panneaux de béton préfabriqué, il est possible 
de remarquer les insertions situées dans les coins des pan-
neaux de béton préfabriqué qui simulent les points d’attache 
que l’on retrouve communément dans les coffrages à béton. 
Afin de créer l’illusion de béton coulé sur place, nous avons 
décidé d’utiliser un béton de couleur grise, le même mélange 
que nous avions utilisé dans le cas du Musée Whitney, suivi 
d’un léger lavage à l’acide.
 
Le défi principal du projet était de fabriquer des panneaux 
de béton préfabriqué ayant une finition extérieure uniforme 
et sans défauts. Habituellement, le traitement au jet de sa-
ble permet d’éliminer les défauts de surface provenant de 
la fabrication. L’équipe de production devait donc s’assurer 
que l’intérieur des coffrages était parfaitement propre afin de 
minimiser la présence d’imperfections de surface lors du dé-
moulage. En suivant cette approche, les résultats obtenus en 
usine après le démoulage sont identiques à ceux qui seront 
observés lors de la pose des panneaux au chantier.   

En plus des 169 panneaux de béton préfabriqué qui forment 
l’enveloppe extérieure du bâtiment, un autre important défi 
qu’il fallait surmonter pour maintenir une apparence uniforme 
entre les différents éléments de béton était la fabrication des 
373 panneaux de béton préfabriqué renforcé de fibre de 
verre (BRFV) formant le soffite, lesquels sont visibles tant de 
l’extérieur que de l’intérieur du bâtiment. 

Ces panneaux en BRFV devaient s’apparenter aussi parfaitement que 
possible au béton hydraulique. Puisque  ces deux matériaux ne réagis-
sent pas de la même façon à un lavage à l’acide, nous avons été obli-
gés de modifier la pigmentation du mélange à béton de ces panneaux.

Sur le plan de l’ingénierie, notre plus grand défi fut la conception d’un 
système d’attache spécial qui permit l’installation continue et non-ob-
struée des panneaux soffites de béton préfabriqué. Puisque leur em-
placement ne donnait pas accès à l’endos des panneaux, nous avons 
fait appel à un système appelé « Unistrut » qui permet de suspendre les 
panneaux tout comme un plafond suspendu conventionnel. 

Pour que ce système puisse fonctionner, nous avons réduit la largeur 
des panneaux à un mètre (3 pieds). Cela nous a permis de poser les pan-
neaux à partir d’une seul côté selon un ordre séquentiel prédéterminé. 

Les panneaux extérieurs de béton préfabriqué ont dû être pivotés au 
chantier au moment de leur installation. Puisque la structure du bâti-
ment utilise une charpente d’acier combinée à des planchers en béton 
sur pontage métallique, les panneaux de béton préfabriqué possèdent 
de supports d’acier coulés à même le béton qui viennent s’attacher à 
des connecteurs d’acier pré-soudés à la structure.

Matthieu Gagné est ingénieur et directeur de projet chez BPDL Inc.

5

6

5 - The precast concrete panels have embedded steel brackets to allow 
connection to the steel structure. / Les panneaux de béton préfabriqué 
possèdent des points d’attache en acier coulés à même le béton qui 
permettent l’assemblage à la structure d’acier.
6 -  Offices are expressed with a glazed façade, as is the public access 
ground floor. / Les espaces à bureau se dénotent par leur façade vitrée, 
tout comme l’accès au public au rez-de-chaussée.
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Revery Architecture (formerly Bing Thom Archi-
tects) is an award-winning architecture, interior 
design and planning practice located in Van-
couver, with an additional office in Hong Kong. 
Specializing in post-secondary educational in-
stitutions, performing arts and cultural facilities, 
libraries and civic community centres, as well as 
residential/mixed-use projects, our firm’s interna-
tional prowess is founded on a rich cultural un-
derstanding and appreciation of each project’s 
unique context. 

Since its inception in 1982, Revery has garnered 
a global reputation for design excellence and our 
ability to integrate master planning, urban design, 
architecture, and interior design into a compelling 
creative vision that inspires individuals, institu-
tions, and the broader community. Committing 
to a design philosophy of ‘building beyond build-
ings’, Revery firmly believes that the built environ-
ment can play a significant role in helping com-
munities to flourish. The studio’s award-winning 
designs have accentuated the progressive and 
transformative possibilities of modern academic, 
cultural, and community institutions. 

Based in Vancouver, Venelin Kokalov, the firm’s 
Design Principal, and Shinobu Homma, Techni-
cal Principal, oversee a core staff of nearly 50 di-
versely talented individuals hailing from a dozen 
different countries, bringing together a wealth of 
international and multi-disciplinary expertise. 

Revery’s meticulous design process navigates 
the complexities and challenges inherent to each 
commission, maximizing the beauty and oppor-
tunities latent in each project’s site, program and 
users. Many of the firm’s projects have involved 
difficult urban sites, complex phasing, expedited 
schedules and stringent budgets. Revery’s team 
has mastered these complexities while consis-
tently delivering innovative, iconic, and sustain-
able projects that exceed expectations.

Revery Architecture (anciennement Bing Thom Architects) 
est une firme primée d’architecture, de design d’intérieur 
et de planification située à Vancouver, possédant un bu-
reau satellite à Hong Kong. Spécialisé dans la conception 
d’établissements éducationnels postsecondaires, de bâti-
ments dédiés aux arts et spectacles et aux événements 
culturels, de bibliothèques et de centres communautaires 
civiques, ainsi que de projets résidentiels à usage mixte, la 
réputation internationale de notre bureau est fondée sur la 
compréhension et l’appréciation du caractère unique de cha-
cun des projets. 

Depuis sa création en 1982, Revery est devenue reconnue 
globalement pour l’excellence de ses designs et pour sa ca-
pacité d’intégrer planification globale, design urbain, architec-
ture et design d’intérieur au sein d’une vision créative capable 
d’inspirer les individus, les institutions ainsi que l’ensemble de 
la communauté. Engagée dans une philosophie de concep-
tion de « bâtir au-delà des bâtiments », Revery croit ferme-
ment que l’environnement que nous bâtissons peut jouer un 
rôle significatif dans l’épanouissement de nos communautés. 
Les concepts primés de ce studio ont permis d’accentuer 
les possibilités progressives et transformatives d’institutions 
modernes académiques, culturelles et communautaires.

Venelin Kokalov, l’associé principal de la firme, et Shinobu 
Homma, son Directeur technique, sont à la tête d’une équipe 
diverse et talentueuse composée de plus de 50 individus 
provenant d’une douzaine de pays différents. Ensemble, ils 
apportent une expertise internationale et multidisciplinaire à 
la fois riche et variée.  
 
Le processus de conception méticuleux de Revery jongle 
avec les complexités et les défis inhérents à chacune des 
commissions. Il cherche toujours à maximiser la beauté et les 
opportunités offertes par le site, le programme, et les utilisa-
teurs de chacun des projets. Plusieurs des projets de la firme 
ont dû faire face à des sites urbains difficiles, à des éché-
anciers accélérés ou à des budgets restreints. L’équipe de 
Revery a appris à surmonter ses complexités tout en livrant 
à chaque fois des projets innovateurs, iconiques et durables 
qui ont su dépasser les attentes.

Revery Architecture    

ARCHITECT PROFILE /
PROFIL D'ARCHITECTE

1

2

Université MacEwan University, Allard Hall. Edmonton, AB. Credit/crédit: Ema Peter [1]. 
Guildford Aquatic Centre/Centre aquatique. Surrey, BC. Credit/crédit: Ema Peter [2].
Bibliothèque Surrey City Centre Library, Surrey, BC. Credit/crédit: Ema Peter [3]. 
University of Chicago/Université de Chicago, Francis & Rose Yuen Center Hong Kong. Credit/crédit: Revery Architecture [4]. 
Centre GXiqu Centre, Hong Kong, Opera House/Maison de l’opéra. Credit/crédit: Revery Architecture [5]. 
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7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118  
817.590.2111  • www.hamiltonform.com

Hamilton Form Company, Ltd.

Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.

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

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

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

QUALITY TAKES SHAPE IN THE FORM

https://goo.gl/MuTpnp
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CPCI Recognizes Excellence 
in the AEC and Canadian 
Precast Concrete Industries
The Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute 
(CPCI) is pleased to announce the recipients of the 
2017-2018 CPCI Annual Awards for industry partners 
and for CPCI members. Held annually at the CPCI AGM, 
the Awards celebration promotes the precast concrete 
industry within the regions of Canada, and winners are 
chosen from the region where the event is held and this 
year, the AGM was held in Kelowna, BC. The awards rec-
ognize professionals in the fields of engineering, archi-
tecture and real estate development for their outstanding 
contribution to the Canadian precast prestressed con-
crete industry in education, innovation, sustainability and 
change; for positive leadership, industry-altering devel-
opment and expansion; and for accelerating the growth 
of the Canadian precast prestressed concrete industry.

CPCI 2018 Partners Awards of Excellence 
Winners 
This year, CPCI selected two British Columbia firms as the recipi-
ents of the 2018 CPCI Engineering Excellence Award: 
1. Based in Delta, BC, All-Span Engineering & Construction Ltd. has 
a team of engineers who embody a wide scope of expertise and 
diverse backgrounds. They have been providing engineering servic-
es to Canada and the USA since 1989. All-Span Engineering has a 
wide range of experience in architectural services, as well as bridge, 
marine, construction and industrial engineering services.   

2. The other recipient of the Engineering Excellence Award, Herold 
Engineering Limited, is a well-diversified Vancouver Island based 
consulting civil and structural engineering company. They are in-
volved in a broad variety of building, municipal, transportation and 
marine projects throughout British Columbia with the majority of 
their work on Vancouver Island. 

3. CPCI is pleased to announce that Revery Architecture Inc. was 
selected as the recipient of the 2018 Roy Willwerth Precast Con-
crete Architectural Recognition Award. Revery Architecture Inc. 
(formerly Bing Thom Architects) has earned a global reputation for 
buildings for the arts. The office has been catalytic in the transfor-
mation of Surrey – from Surrey Central City’s unprecedented hybrid 
of retail, office and university, to the dramatic City Centre Library, 
the light-filled Guildford Aquatic Centre and the impressive Simon 
Fraser University Sustainable Energy Engineering Building (SE3P). 

4. This year, the CPCI Real Estate Development Award of Excel-
lence was awarded to Worman. Worman is an owner/developer 
based in Kelowna, BC. Since 1992, they have been working tire-
lessly to set a new standard for modern construction with enduring 
features that are unique and timeless. Worman has worked on mul-
tiple commercial and residential projects in Kelowna, all designed 
to enhance the community, the neighbourhoods, and provide a 
meaningful experience for those who spend time in their buildings. 

1
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Les lauréats des prix d’excellence « Partenaires 
2018 du CPCI » 
1. Basée à Delta, en Colombie-Britannique, All-Span Engineering & Construc-
tion ltd s’appuie sur une équipe d’ingénieurs qui offre un large éventail de com-
pétences et d’horizons divers. Ils offrent des services d’ingénierie au Canada et 
aux États-Unis depuis 1989. All-Span Engineering possède une vaste expéri-
ence dans les services d’architecture, ainsi que dans les services de ponts, 
maritimes, de construction et de génie industriel.

2. L’autre lauréat du prix « Excellence en ingénierie », Herold 
Engineering Limited, est une société de conseil bien diversifiée 
basée sur l’île de Vancouver et spécialisée dans les travaux de 
génie civil et de structures. Ils sont impliqués dans une grande 
variété de projets de bâtiments dans les domaines municipaux, 
du transport et du secteur maritime, et ce dans toute la Colom-
bie-Britannique, la majorité de leurs travaux étant effectués sur 
l’île de Vancouver.

3. Le CPCI a le plaisir d’annoncer que Revery Architecture Inc. a 
été sélectionnée comme récipiendaire du « Prix Reconnaissance 
Roy Willwerth — Béton préfabriqué architectural 2018 ». Revery 
Architecture Inc. (anciennement Bing Thom Architects) a acquis 
une réputation mondiale en matière de bâtiments pour le do-
maine des arts. Le bureau a joué le rôle de catalyseur dans la 
transformation de Surrey — en passant d’un centre-ville hybride 
sans précédent de commerces de détail, de bureaux et d’une 
université, à la spectaculaire bibliothèque « City Centre Library », 
au centre aquatique lumineux Guildford et à l’impressionnant 
bâtiment « Sustainable Energy Engineering » de l’Université Si-
mon Fraser (SE3P).

4. Cette année, le prix du CPCI « Excellence en développement 
immobilier » a été attribué à Worman. Worman est un proprié-
taire/promoteur basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. 
Depuis 1992, ils ont travaillé inlassablement pour établir une 
nouvelle norme pour des constructions modernes avec des car-
actéristiques durables qui sont uniques et intemporelles. Wor-
man a travaillé sur plusieurs projets commerciaux et résidentiels 
dans Kelowna, tous conçus pour améliorer l’agglomération, le 
voisinage et fournir une expérience significative pour ceux qui 
passent du temps dans leurs bâtiments.

Le CPCI reconnait l'excellence dans
les industries de la concpetion et la 
construction de bâtiments (AEC) et du 
béton préfabriqué au Canada
L’Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint (CPCI) est heu-
reux d’annoncer les noms des lauréats des prix annuels 2017-2018 
du CPCI destinés aux partenaires de l’industrie et aux membres du 
CPCI. Tenue chaque année lors de l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du CPCI, la cérémonie de remise des prix fait la promotion de 
l’industrie du béton préfabriqué dans les régions du Canada. Les lau-
réats sont choisis au sein de la région où se tient l’événement. Cette 
année, l’AGA s’est tenu à Kelowna, en Colombie-Britannique. Les prix 
récompensent les professionnels des domaines de l’ingénierie, de 
l’architecture et de la promotion immobilière pour leur contribution 
exceptionnelle à l’industrie canadienne du béton préfabriqué précon-
traint dans les domaines de l’éducation, de l’innovation, de la durabil-
ité et du changement, pour un leadership positif, un développement et 
une expansion qui changent l’industrie ainsi que pour avoir accéléré 
la croissance de l’industrie canadienne du béton précontraint.

Imagineers_Spring2015_out.pdf   1   2015-05-13   09:25:36
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Prix de Distinction honorifique des 
membres du CPCI
Chaque année, le CPCI honore des membres pour leur 
contribution exceptionnelle aux efforts de l’industrie. Les 
« Distinctions honorifiques » ont été présentées lors du 
déjeuner de remise des prix aux membres du CPCI, le 17 
octobre, dans le cadre de l’AGA du CPCI à Kelowna.

1. Le prix « Compagnon du CPCI  2017 » a été présenté à M. 
Wayne Kassian de Kassian Dyck et Associés. Wayne a plus 
de 33 ans d’expérience dans le domaine de la conception de 
structures et possède une vaste expérience du béton pré-
fabriqué. Il est ingénieur professionnel agréé en Colombie-
Britannique, en Alberta, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et 
au Nouveau-Brunswick. Wayne a participé à plusieurs comités 
au sein du CPCI, du PCI et de la SCGC, pour n’en nommer 
que quelques-uns. En tant que directeur de l’« Organisme de 
Certification Accrédité » (OCA) du programme de certification 
du CPCI et de l’AQBPC depuis plus de 10 ans, Wayne a été un 
élément clé du succès de la certification pour les membres de 
notre institut. Wayne a également été le récipiendaire du prix 
Distinction John Fowler du CPCI en 2011/2012. Photo: Wayne 
Kassian accepte le prix « Compagnon du CPCI 2017 ».

2. Le prix « Excellence Membres Associés » a été remis à US 
Formliner. US Formliner est représenté dans plus de 65 pays à 
travers le monde. US Formliner propose plus de 200 modèles 
de matrices, prêts à l’emploi, avec des motifs imaginatifs, de 

pierre, de brique, de bois, de plâtre, côtelés, abstraits et fonctionnels. Sonny 
Arora et Ray Clark de US Formliner ont contribué à l’élaboration du « Comité 
d’éducation du CPCI », notamment le programme « Precast Studio », le pro-
gramme de bourses d’études et la promotion des plans de cours pour le béton 
préfabriqué. Ils ont également joué un rôle clé dans l’élaboration et la mise en 
œuvre du plan de marketing du CPCI pour les marchés du transport et de la 
construction. Photo: Ray Clark accepte le prix d’excellence des membres as-
sociés 2018.

3. Le prix « Distinction John Fowler » 2017 du CPCI a été remis à M. Mel Mar-
shall. Depuis 1980, Mel est l’ingénieur, le propriétaire et le président de Mel C. 
Marshall Industrial Consultants inc., à Delta, en Colombie-Britannique. Il fournit 
une assistance technique en ingénierie aux fabricants de tuyaux en béton et 
de béton préfabriqué, il représente des entreprises qui fabriquent des équipe-
ments et d’autres articles pour l’industrie du béton. Mel a enseigné à des cen-
taines, voire des milliers de personnes, les compétences fondamentales requi-
ses pour fabriquer un béton de qualité. Ses contributions à l’enseignement et à 
la formation sont d’une valeur inestimable pour l’industrie du préfabriqué. Mel 
a rédigé des manuels techniques, un programme de formation à la production 
et des normes de certification d’usines. En 2007, Mel Marshall a reçu le prix 
Robert E. Yoakum, la plus haute distinction de la NPCA. Photo: Mel Marshall 
reçoit le prix « Distinction John Fowler » 2017 du CPCI.

Le CPCI tient à féliciter tous les lauréats et est impatient d’honorer d’autres 
entreprises et personnes méritantes lors de la prochaine AGA qui se tiendra du 
8 au 10 octobre 2019 à Regina, en Saskatchewan.

CPCI Member Honorary Awards of 
Distinction
Each year CPCI recognizes members for their outstand-
ing contribution to industry efforts. The honorary awards of 
distinction were presented during CPCI’s Members Awards 
Luncheon on October 17th during CPCI’s AGM in Kelowna.

1. The 2017 Fellow Award was presented to Mr. Wayne Kas-
sian from Kassian Dyck and Associates. Wayne provides over 
33 years of diverse structural experience in the design of struc-
tures, and has extensive experience with precast concrete. He 
is a professional engineer with registration in B.C., Alberta, 
Manitoba, Nova Scotia and New Brunswick. Wayne has been 
involved in a number of committees with CPCI, PCI and CSCE 
to name a few. As the Director of the Accredited Certification 
Organization of the CPCI and CPCQA Certification program for 
the last 10+ years, Wayne has been a key contributor to the 
success of Certification for our Institute members. Wayne was 
also the recipient of the CPCI John Fowler Award of Distinction 
in 2011/2012. Photo: Wayne Kassian accepts the 2017 CPCI 
Fellow Award.

2. The Associate Member Award of Excellence was presented 
to US Formliner. US Formliner is represented in more than 65 
countries worldwide. US Formliner offers more than 200 ready-
made designs with imaginative, stone, brickwork, wooden, 
plastered, ribbed, abstract as well as functional patterns. Ray 
Clark and Sonny Arora from US Formliner have been instru-
mental in the development of CPCI’s Student Education Com-
mittee and its initiatives namely the Precast Studio Program, 
the Scholarship Program and promoting the Precast Concrete 
Lesson Plans. They have also played a key role in developing 
and implementing CPCI’s Marketing Plan for the Transporta-
tion and Construction Marketplaces. Photo: Ray Clark accepts 
the 2018 Associate Member Award of Excellence.

3. The CPCI 2017 John Fowler Award of Distinction was presented to Mr. Mel 
Marshall. Since 1980, Mel has been the Engineer, Owner and President of Mel. 
C. Marshall Industrial Consultants Inc., in Delta, BC. He provides engineering 
assistance to concrete pipe and precast concrete manufacturers and repre-
sents companies that manufacture equipment and other items for the concrete 
industry. Mel has taught hundreds, perhaps thousands, of precasters the fun-
damental skills required to manufacture quality concrete. His contributions to 
teaching and training are invaluable to the precast industry. Mel has written 
technical handbooks, production training curriculum, and plant certification 
standards. In 2007, Mel Marshall received NPCA’s highest honor, the Robert 
E. Yoakum Award. Photo: Mel Marshall receives the 2017 John Fowler Award 
of Distinction.

CPCI wishes to congratulate all winners and looks forward to honouring more 
deserving firms and individuals at next year’s AGM being held October 8-10, 
2019 in Regina, SK.
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Endicott Thin Brick & Tile, LLC
402-729-3323 | endicott.com

Endicott’s keyback thin brick is manufactured to meet the requirements of ASTM C1088, Exterior Grade, 
Type TBX, and the more stringent size tolerances of +0" -1/16 required for precast applications.
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OF THIN BRICK.
More sizes. More textures. Make your spaces move 
with Endicott thin brick. Experience uninterrupted 
design throughout your entire project.
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I also spent time with one of the plant's engi-
neers to learn more about the design side of the 
prestressed components that are manufactured 
in the plant, how they are implemented in the 
overall project design, as well as other duties 
of the engineer to keep the plant running pro-
ductively. Finally, I spent time with the Business 
Manager of the plant, Andrew LeVatte, who 
taught me about the types of industries and 
clients that the precast prestressed concrete 
industry serves, as well as the various types 
of products that Strescon Limited can manu-
facture in the plant to address the specific de-
mands of clients.

An opportunity like this had a very influential ef-
fect on me as I was able to learn all about the 
industry in the environment in which it takes 
place. As a result, upon entering my final year of 

study at UNB, I knew that I wanted to conduct an undergraduate research project related 
to precast prestressed concrete, which was completed in addition to the coursework typi-
cally expected by an undergraduate student in their final year. Under the supervision of 
Dr. Peter Bischoff, I completed a study related to calculating the immediate deflection of 
partially prestressed members using an effective moment of inertia, using cross-sections 
taken from the CPCI Design Manual. Upon completion of the project, Dr. Bischoff encour-
aged me to submit my thesis, titled “Comparative Study of Immediate Deflection Calcula-
tion of Partially Prestressed Concrete Flexural Members” in the American Concrete Insti-
tute’s (ACI) Undergraduate Student Projects competition for which I received first place 
among entries from students all over the world. 

After completion of my undergraduate degree, I began my graduate studies at the Uni-
versity of British Columbia (UBC) under the supervision of Dr. Perry Adebar, where I am 
completing experimental research related to the shear resistance of reinforced concrete 
shear walls subjected to higher mode shear demands. The influence of precast construc-
tion methods was not lost on me during this time, as I was able to develop a method in 
which the experimental wall specimens were precast, and grouted in place to a reusable 
foundation, and removed once the test was completed. This is compared to the traditional 
method of experimentation, in which each specimen is cast with its own individual foun-
dation, which requires much more resources and storage space.

Moving forward, after completion of my thesis at UBC, I will begin to work with the con-
sulting firm Moffatt and Nichol as a structural engineer in Vancouver, BC. In this position 
I hope that I will be able to further implement the lessons I have learned from the precast 
concrete industry thus far, as well as continue to learn about the industry and the many 
benefits it has for our society.

Guest Column / Chroniqueur invité

I began studying civil en-
gineering at the University 
of New Brunswick (UNB) in 
2011, where I originally was 
not entirely sure which area 
of civil engineering I wanted 
to focus on as my specializa-
tion. However, after taking a 
few structural engineering 
courses, including reinforced 
concrete design, I knew that 
this was an industry and ca-
reer path that I wanted to 
pursue. This led me to apply 
for an internship position in 
Germany with the structural 
design firm Schlaich Berger-
mann und Partner, where I 
was able to see firsthand 
how concrete structures are 
developed from the design 
to the construction phase. 

My success and experience gained 
through both coursework and in-
dustry experience gave me the con-
fidence to apply for the CPCI under-
graduate scholarship, for which I was 
chosen as the recipient for the Mari-
time Chapter in 2015. Upon receiving 
this scholarship I was given the op-
portunity to tour the Strescon Limited 
manufacturing plant in Bedford, Nova 
Scotia. This was a great experience 
as I was able to learn firsthand about 
the precast concrete industry from 
several perspectives. 

I spent time with members of the 
manufacturing department on the 
production floor to learn about how 
prestressed elements are construct-
ed, and how quality control and as-
surance is conducted. 

STUDENT TESTIMONIAL: 
How the CPCI Scholarship Program has Influenced my Career Path
By Mitchell Young, B.Sc.E. Civil Engineering (UNB), 
M.Sc.E. Candidate (UBC) 

Mitchell Young
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J’ai entrepris des études en génie civil 
à l’Université du Nouveau-Brunswick 
(UNB) en 2011, alors que je n’étais 
pas tout à fait certain du domaine de 
génie civil dans lequel je voulais me 
spécialiser. Cependant, après avoir 
suivi quelques cours d’ingénierie des 
structures y compris la conception en 
béton armé, je savais qu’il s’agissait 
d’un secteur d’activité et de la carri-
ère que je souhaitais poursuivre. Cela 
m’a amené à postuler pour un poste 
de stage en Allemagne au sein de la 
société de conception de structures 
Schlaich Bergermann und Partner, où 
j’ai pu constater de visu comment les 
structures en béton sont développées 
de la conception à la construction.

Mes succès et l’expérience acquise, tant dans le 
cadre des cours que par l’expérience en indust-
rie, m’ont donné la confiance nécessaire afin de 
postuler pour la bourse de premier cycle du CPCI, 
pour laquelle j’ai été choisi comme lauréat pour le 
chapitre des Maritimes en 2015. Après avoir reçu 
cette bourse, j’ai eu l’occasion de visiter l’usine 
de fabrication de Strescon Limited à Bedford, en 
Nouvelle-Écosse. Ce fut une expérience formi-
dable, car j’ai pu en apprendre plus de première 
main sur l’industrie du béton préfabriqué, et ce 
sous diverses perspectives. 

J’ai passé du temps avec les membres du ser-
vice de la fabrication sur le plancher de produc-
tion pour apprendre comment les éléments pré-
contraints sont construits et comment le contrôle 
et l’assurance de la qualité sont effectués. J’ai 
également passé du temps avec l’un des ingé-
nieurs de l’usine pour en apprendre davantage 
sur l’aspect de la conception des éléments pré-
contraints fabriqués dans l’usine, comment ils 
sont mis en œuvre dans la conception globale du 
projet, ainsi que sur les autres responsabilités de 
l’ingénieur pour assurer le fonctionnement pro-
ductif de l’usine. 

Enfin, j’ai passé du temps 
avec le directeur commer-
cial de l’usine, M.  Andrew 
LeVatte, qui m’a appris 
sur les types d’industries 
et de clients desservis par 
l’industrie du béton pré-
fabriqué, ainsi que les dif-
férents types de produits 
que Strescon Limited peut 
fabriquer dans l’usine afin 
de répondre aux demandes 
spécifiques des clients.

Une occasion comme celle-
ci a eu une très grande influ-
ence sur moi, car j’ai pu en 
apprendre davantage sur 

l’industrie et l’environnement dans lequel elle se déroule. Par conséquent, 
au début de ma dernière année d’études à l’UNB, je savais que je voulais 
mener un projet de recherche de premier cycle sur le béton préfabriqué et 
précontraint, projet qui fut complété en plus des travaux de cours normale-
ment attendus d’un étudiant en dernière année de premier cycle. Sous la 
supervision du Dr Peter Bischoff, j’ai réalisé une étude portant sur le calcul 
de la déviation immédiate d’éléments partiellement précontraints en utilisant 
un moment d’inertie effectif et en faisant usage de coupes transversales ti-
rées du Manuel de conception du CPCI. À la fin du projet, le Dr Bischoff m’a 
encouragé à présenter ma thèse intitulée « Comparative Study of Immediate 
Deflection Calculation of Partially Prestressed Concrete Flexural Members ». 
(« Étude comparative du calcul de la déviation immédiate et de la résistance 
à la flexion d’éléments en béton partiellement précontraint ») dans le cadre du 
concours des projets d’étudiants de premier cycle de l’« American Concrete 
Institute » (ACI) pour lequel j’ai reçu la première place parmi les inscriptions 
d’étudiants du monde entier.

À la fin de mes études de premier cycle, j’ai commencé mes études de deux-
ième cycle à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) sous la supervi-
sion du Dr Perry Adebar, où je poursuis des recherches expérimentales au re-
gard de la résistance au cisaillement des murs de contreventement en béton 
armé sujet à de hautes demandes de cisaillement. L’influence des méthodes 
de construction à l’aide de béton préfabriqué ne m’a pas échappée pendant 
cette période, car j’ai pu développer une méthode dans laquelle les spéci-
mens de murs expérimentaux étaient préfabriqués et jointoyés en place sur 
une fondation réutilisable, puis retirés une fois le test terminé. Ceci est com-
parable à la méthode traditionnelle d’expérimentation, dans laquelle chaque 
échantillon est coulé avec sa propre fondation, ce qui nécessite beaucoup 
plus de ressources et d’espace de stockage.

À l’avenir, une fois ma thèse achevée à l’UBC, je commencerai à travailler avec 
le cabinet de conseil Moffatt et Nichol en tant qu’ingénieur en structure à Van-
couver, en Colombie-Britannique. Dans ce poste, j’espère pouvoir continuer 
à mettre en œuvre les leçons que j’ai apprises jusqu’à présent de l’industrie 
du béton préfabriqué, ainsi que de continuer à en apprendre davantage sur 
l’industrie et les nombreux avantages qu’elle procure à notre société.

TÉMOIGNAGE D'ÉTUDIANT: 
Comment le programme de bourses d'études du CPCI 
a influencé mon cheminement de carrière

Mitchell Young receives his 2015 CPCI Maritimes 
Chapter Scholarship from Andrew LeVatte, Strescon 
Limited. / Andrew LeVatte, Strescon Limited, présen-
te la bourse d’étude 2015 du chapitre des maritimes 
à Mitchell Young. 

Par Mitchell Young, B.Sc.E. Génie civil (UNB), M.Sc.E. Candidat (UBC)
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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]

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

ARMTEC **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]

ARMTEC **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]

ARMTEC **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 64 8-7241  Fax: [403] 279-6027 
8916 - 48 Street South East - Calgary, Alberta T2C 2P9
Ken Richelhoff [1,2,3,4,5,7,9]

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

ARTEX SYSTEMS INC. 
Tel: [905] 669-1425  Fax: [905] 669-1572
523 Bowes Road, P.O. Box 149 - Concord, Ontario L4K 1B2    
Phil D'Ascanio [1,4,5,9]

BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **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
Andrew Cleland [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
Richard Bertrand [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. 
Tel: (905) 684-8568  Fax: (905) 684-8560
2411 First Street Louth, RR#1 - St. Catharines, ON  L2R 6P7
Andrew Cleland [4,5,9,10]

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

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]
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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]

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

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] 

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 PRECAST LTD. **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
Byron Isaac                                         [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

ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
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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.

MEMBRES ACTIFS
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CALGARY CENTRAL LIBRARY
LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE CALGARY

Civic building a new chapter 
to energize city life

Bâtiment civique: Un nouveau chapitre 
pour revigorer le centre-ville

Snøhetta, the renowned Norwegian architectural 
firm, and DIALOG, the multi-disciplinary Canadian 
design firm, have designed the newly opened Cal-
gary Central Library to signal a new chapter in the 
life of the city, one centred on the creation and in-
novation of knowledge and culture.

Snohetta, la firme d’architecture Norvégienne de renom, et DIA-
LOG, la firme de design multidisciplinaire Canadienne, ont travaillé 
en collaboration pour concevoir la nouvelle bibliothèque centrale 
de Calgary. Ce bâtiment signale un nouveau chapitre dans la vie 
du centre-ville, un chapitre axé sur la création et l’innovation des 
connaissances et de la culture.

By / par DIALOG

1

[2] Precast concrete terraces form small amphitheatres  where people can gather. 
Note the relief for LED linear lighting which enhances the landscape elements at 
night. / Des terrasses en béton préfabriqué forment de petits amphithéâtres où les 
personnes peuvent se rassembler. À noter le léger dégagement incorporant les 
lumières linéaires au DEL qui contribuent à rehausser la présence des éléments 
paysagers pendant la nuit.

[1] According to the architects at Snøhetta, the library is an 
important civic building that should last for generations to come. 
The use of precast concrete stairs, benches, and wall panels gave 
the ability to create an interesting, expressive, durable finish. / 
Selon les architectes chez Snohetta, la bibliothèque est un impor-
tant bâtiment civique qui devrait durer pour bien des générations 
à venir. L’utilisation d’escaliers, de bancs et de panneaux de mur 
en béton préfabriqué ont permis de donner au bâtiment une fini-
tion à la fois intéressante, expressive et durable.
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The largest public investment since 
the 1988 Olympics, the 22,300 square 
metre (240,000 square feet) library pro-
vides spaces for all types of people 
and activities: for social interaction, 
for studying and learning, and for quiet 
and introspection. It anchors one of 
the largest library systems in North 
America, where more than half of city 
residents have library cards, and aims 
to welcome over twice as many annual 
visitors.

The design lifts the main entry over the 
light rail transit line as it traverses the 
downtown library site from above to 
below ground. Gently terraced slopes 
rise up to the building, allowing for 
people arriving from every direction to 
interact with the library. Outdoor am-
phitheatres nestled into the terraces 
provide places for people to sit and 
for library programs to spill outside. 
The entry plaza acts as a bridge between the downtown and 
East Village neighbourhoods, and re-establishes visual and 
pedestrian connections across the site. 

The building’s curved surface consists of a triple-glazed fa-
çade in alternating panels of fritted glass and occasional iri-
descent aluminum that form a modular, hexagonal pattern. 
Parts of the pattern might resemble an open book, snowflake 
images, or interlocking houses, anchoring the ideas of the 
collective and community.  By enclosing the entire building in 
the same pattern, all sides function as the “front” of the build-
ing. This visual vocabulary continues inside in the design of 
the new visual identity and signage, unifying the library’s 
goals of inclusivity. 

Le plus important investissement public depuis 
les Olympiques de 1988, la bibliothèque offre 
des espaces à des personnes et pour des ac-
tivités de toutes sortes: interactions sociales, 
études et apprentissage, et moments de silence 
et d'introspection. Elle représente l'un des plus 
importants systèmes de bibliothèque en Amérique 
du nord, là où plus de la moitié des résidents de la 
ville possèdent une carte de bibliothèque, et ayant 
la capacité d'en recevoir deux fois plus de visit-
eurs annuellement.  

Le concept dresse l'entrée principale au-dessus de 
la ligne de train léger qui traverse le site de la bib-
liothèque du centre-ville d'abord hors-terre pour 
ensuite se rendre sous terre. Des pentes douce-
ment recouvertes de terrasses s'élèvent jusqu’au 
bâtiment, donnant l'opportunité aux personnes 
venant de toutes les directions d'interagir avec 
la bibliothèque. Des amphithéâtres de plein air 
nichés à même les terrasses procurent aux gens 
des places où s'assoir et à des programmes de la 
bibliothèque d'avoir lieu à l'extérieur. L'esplanade 

à l'entrée agit comme un pont unissant le centre-ville aux quartiers de l'East 
Village. Elle représente également un point de repère visuel et un point de con-
nexion pour les piétons à travers le site. 

La façade courbée et vitrée du bâtiment est composée d'une succession 
de panneaux modulaires faits soit de verre fritté à trois épaisseurs, soit, à 
l'occasion, d'aluminium iridescent. Ensemble, ces panneaux créent un patron 
d'ensemble de forme hexagonale. Des parties de ce patron pourraient ressem-
bler à un livre ouvert, à des images de flocons de neige, où à des maisons 
juxtaposées. Ces images permettent d'ancrer les idées de la collectivité et de 
la communauté. Puisque l'ensemble du revêtement du bâtiment porte le même 
patron, tous les côtés de la structure agissent comme étant le "devant" du bâti-
ment. Ce même vocabulaire visuel se transporte vers l'intérieur où l'on retrouve 
de nouvelles enseignes et la conception d'une nouvelle identité visuelle, unifiant 
ainsi les objectifs d'inclusion recherchés par la bibliothèque.  
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LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DE CALGARY

Bâtiment civique: Un nouveau chapitre 
pour revigorer le centre-ville

Site plan / Plan du site N
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The façade is carved away to reveal a large wood archway, a ref-
erence to the Chinook cloud arches common to the region, that 
visually reduces the scale of the building and embraces visitors 
as they approach. 

As the archway continues into the lobby and atrium, the wood 
spirals upwards over 85 feet to a view of the sky through the 
oculus. The open atrium, finished with wood slats, helps people 
quickly grasp the circulation and organization of the interior. The 
rhythm of the exposed concrete beam and column structure in-
side is reminiscent of a stoa, the public, open-air colonnades of 
ancient Greek architecture that doubled as spaces of gathering 
and intellectual exchange. 

The livelier public activity areas on the lower floors gradually 
transition to quieter study areas on the upper levels. At the street 
level, multi-purpose rooms around the perimeter of the building 
help enhance the connectivity between inside and outside. 

At the northernmost point of the library, the ‘Living Room’ over-
looks the train line. Filled with light and activity, this prow of the 
building beckons those outside to enter, and makes a fitting van-
tage point to observe the impact of a building that hopes to re-
energize the spirit of culture, learning, and community in Calgary. 

DIALOG is a multi-disciplinary design firm with offices in 
Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, and San Francisco.

Taillé dans la façade on découvre une voûte imposante en bois, 
laquelle fait référence aux nuages en forme d’arche poussés par 
le vent Chinook que l’on retrouve communément dans cette ré-
gion. Cette voûte réduit l’échelle du bâtiment et embrasse les 
visiteurs à leur arrivée. 

Au fur et à mesure que la voûte poursuit son chemin vers le 
lobby et l’atrium, le bois progresse vers le haut sous forme d’une 
spirale pour atteindre une hauteur de 85 pieds, là où se trouve 
l’oculus à travers duquel on peut apercevoir le ciel. L’atrium à 
aire ouverte revêtu de lattes en bois donne aux personnes un 
aperçu rapide de la circulation et de l’organisation de l’espace 
intérieur. Le rythme de la structure intérieure exposée, com-
posée de poutres et de colonnes en béton, rappelle celui des 
stoas, ces colonnades publiques à aire ouverte de la Grèce 
antique servant de lieu de rassemblement et d’échanges intel-
lectuels.     

Les aires publiques plus animées des niveaux inférieurs se trans-
forment graduellement en des espaces d’étude plus tranquilles 
aux étages supérieurs. Au niveau du rez-de-chaussée, des salles 
à usages multiples situées sur le périmètre du bâtiment con-
tribuent à rehausser la connectivité entre l’intérieur et l’extérieur. 

À l’extrémité nord de la bibliothèque on retrouve le « Salon » 
qui donne sur la ligne de train. Inondée de lumière et pleine 
d’activités, cette proue du bâtiment est un phare qui invite les 
gens de l’extérieur à entrer. Il représente un point de repère bien 
approprié à partir duquel on pourra observer l’impact d’un bâti-
ment qui espère revitaliser l’esprit de culture, d’apprentissage, 
et de vie communautaire dans la ville de Calgary.

DIALOG est une firme de conception multidisciplinaire 
ayant des bureaux à Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto 
et San Francisco. 

CLIENT  Calgary Municipal Land Corporation (CMLC) 
DESIGN ARCHITECT, LANDSCAPE ARCHITECT, INTERIOR 
ARCHITECTURE, FF&E, MILLWORK, SIGNAGE & WAYFINDING 
/ ARCHITECTE DE CONCEPTION, ARCHITECTE EN AMÉ-
NAGEMENT PAYSAGER, ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR, FF&E, 
MENUISERIE, ENSEIGNES ET PANNEAUX D’ORIENTATION   
Snøhetta 
EXECUTIVE ARCHITECT & EXECUTIVE LANDSCAPE ARCHI-
TECT /  ARCHITECTE EXÉCUTIF ET ARCHITECTE EXÉCUTIF 
EN AMÉNAGEMENT PAYSAGER DIALOG 
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR STRUCTURAL  Entuitive 
MECHANICAL ENGINEER / INGÉNIEUR MÉCANIQUE  DIALOG
ELECTRICAL AND LIGHTING / ÉLECTRICITÉ ET 
ÉCLAIRAGE SMP Engineering 
IT/AV / SOUTIEN TECHNIQUE/AUDIOVISUEL  
McSquared System Design Group, Inc. 
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR  Stuart Olson
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON 
PRÉFABRIQUÉ  Lafarge Precast 
FORMLINERS / COFFRAGES US Formliner
PHOTOS  DIALOG (1, 3 and 7); Lafarge Precast (2, 4 and 5)

[3] Atrium, looking north from level 2. / L’atrium, en regardant vers le nord 
depuis le deuxième niveau.

3

[4, 5, 6] Precast concrete details: Precast concrete panels, with and without a 
wood plank finish, provide resilience and architectural detailing around the base of 
the building. / Détails du béton préfabriqué: Les panneaux de béton préfabriqué, 
avec et sans la finition à texture de planches de bois, procurent de la résistance et 
une présence architecturale à la base du bâtiment.
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Concrete footing / 
Semelle en béton

Elevation: Arrangement of precast concrete exterior wall panels 
/ Vue en élévation: Arrangement des panneaux de mur extéri-
eurs en béton préfabriqué

Section A: Connection of exterior precast concrete wall / Vue en 
coupe A: Connexion du mur extérieur en béton préfabriqué

4

5

6

Plan at wall intersection / Vue en plan à l’intersection d’un mur

A

A

Steel plate / Plaque d’acier 
12.7 x 203 x 350mm

Steel L bracket / Braquette 
d’acier en L,152 x 152 x 1
2.7 x 150mm

Plastic shim / Cale en plastique 

Threaded rod with epoxy 
adhesive /Tige d’acier filetée 
avec adhésif en époxy, 
19mm dia x 200mm

Concrete 
wall / Mur 
de béton, 
300mm

Precast concrete wall panel / 
Panneau de mur en béton 
préfabriqué
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The role of precast concrete
Lafarge Calgary Precast supplied precast concrete in the form 
of architectural panels and landscape elements. Beginning in 
2014, Lafarge worked collaboratively with the design team for 
the conceptual design of the panels, and brought in US Formliner 
to work with the architects to provide a wood plank pattern finish. 

There are 171 precast concrete architectural panels with the 
wood plank finish stained to a medium grey. Approximately 1,400 
square metres (15,059 square feet) of solid precast concrete ar-
chitectural cladding 125 mm thick (5 inches), amounting to 178 
pieces, were used mainly at the base of the four-storey building 
to provide resilience. 

There are 858 precast concrete landscape elements for the library 
plaza consisting of terrace walls, precast concrete terrace seat-
ing, precast concrete stairs, planters, and benches, all finished 
with a light sandblasting for a uniform light grey appearance. The 
precast concrete terrace walls were formed with a relief for LED 
linear lighting which enhances the landscape elements at night.  

US Formliner supplied its 2/163 Fraser (Modified) wood grain 
pattern formliner for the precast concrete wall panels. At the re-
quest of the architects, the formliner was modified to standard-
ized plank widths of 87 millimetres (3.5 inches) and customized to 
add variety to the wood grain and finish of each precast concrete 
wall panel.

Isabel Suarez, P.Eng. is with Lafarge Canada Inc, Southern 
Alberta Precast.

Le rôle du béton préfabriqué
Lafarge Calgary Precast a fourni le béton préfabriqué sous la forme de pan-
neaux architecturaux et d’éléments destinés à l’aménagement paysager. Au 
début de 2014, Lafarge travailla de concert avec l’équipe de design pour 
définir le concept initial des panneaux et invita US Formliner à se joindre à 
l’équipe d’architectes pour développer le patron de finition des panneaux à 
l’apparence de planches de bois.  

On y retrouve 171 panneaux architecturaux de béton préfabriqué portant une 
finition de planches de bois de couleur moyennement grise. De plus, 178 
pièces de revêtement architectural en béton préfabriqué ont été posées à la 
base du bâtiment de quatre étages principalement pour lui conférer de la ré-
sistance. Ces pièces de pleines ayant une épaisseur de 125 mm (5 pouces) 
totalisent approximativement 1,400 mètres carrés (15,059 pieds carrés) de bé-
ton préfabriqué.

L’aménagement paysager de la bibliothèque comporte quant à lui un total de 
858 éléments de béton préfabriqué. Ces éléments, finis au jet de sable léger et 
de couleur grise claire uniforme, ont servi à construire des murs de terrasses, 
des sièges à terrasses, des escaliers, des pots de fleur et des bancs. Les murs 
des terrasses en béton préfabriqué ont été assemblés avec un léger dégage-
ment pour permettre l’installation de lumières linéaires au DEL. Ces lumières 
contribuent à rehausser l’apparence des éléments paysagers pendant la nuit. 

US Formliner ont fourni leur coffrage à patron de grain de bois (type 2/163 
Fraser modifié) utilisé dans la fabrication des panneaux de mur en béton pré-
fabriqué. À la demande des architectes, le coffrage a été modifié pour cor-
respondre à des planches de bois ayant une largeur standardisée de 87 mil-
limètres (3.5 pouces). Il a aussi été personnalisé de manière à donner à chaque 
panneau de mur de béton préfabriqué une apparence et une finition de grain 
de bois différentes. 

Isabel Suarez, P.Eng., travaille chez Lafarge Canada Inc., Southern Al-
berta Precast.

7

[7] The rhythm of the exposed concrete beam and column structure recalls the open-air colonnades of ancient Greek architecture used as places of gathering 
and intellectual exchange. / Le rythme de la structure intérieure exposée, composée de poutres et de colonnes en béton, rappelle celui des colonnades à aire 
ouverte de la Grèce antique servant de lieu de rassemblement et d’échanges intellectuels. 
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CUSTOM STEEL FORMS
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https://goo.gl/RFd5uZ
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https://goo.gl/fQAnJU



