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QUALITY TAKES SHAPE IN THE FORM
Before the first piece is cast, a form is designed and built.
It’s here — inside well-built, dimensionally accurate,
durable forms – that precast integrity, intrinsic value
and quality are born.
For over 50 years, precast concrete producers have trusted
Hamilton Form with their forming needs. Our signature
blue forms deliver outstanding results, bringing the
designer's vision to life, and have come to symbolize
the precaster's commitment to quality.
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No matter what the scope of your next project; call on
Hamilton Form to deliver. Contact us at 817 590-2111
or sales@hamiltonform.com

Hamilton Form Company, Ltd.
7009 Midway Road, Fort Worth, Texas 76118
817.590.2111 • www.hamiltonform.com
Custom forms. Custom equipment. Practical solutions.
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In the News / Dans l’actualité
FULL PRODUCT TRANSPARENCY: IT’S TIME TO BE
CLEAR ABOUT THE FACTS

They were also independently verified by ASTM International (in accordance
with ISO 14025) and by Industrial Ecology Consultants (in accordance with ISO
14025 and the Product Category Rules).
To download the latest precast concrete EPDs, visit CPCI’s technical publications page: http://www.cpci.ca/en/resources/technical_publications/

DIVULGATION COMPLÈTE AU SUJET DES PRODUITS : IL EST
TEMPS DE PRÉCISER LES FAITS

CPCI recently issued updated EPDs in two key precast concrete
product categories: Architectural and Insulated Wall Panels and
Structural Precast Concrete Products.
These new EPDs allow architects, engineers, building owners,
and other specifiers to better understand the environmental impacts of precast and prestressed concrete products. The industry
wide EPDs, jointly released by the Canadian Precast/Prestressed
Concrete Institute (CPCI) and the Precast/Prestressed Concrete
Institute (PCI), are issued within clearly defined product groups
based on the precast concrete Product Category Rules (PCR).
The EPDs were independently prepared by Athena Sustainable
Materials Institute in accordance with ISO 14025 and ISO 21930;
the Product Category Rules for Preparing an Environmental Product Declaration for Precast Concrete (UN CPC 3755).

REVISED MAINTENANCE AND INSPECTION MANUAL
FOR PRECAST CONCRETE BUILDING ENCLOSURES
RDH Building Science recently updated the Maintenance and Inspection Manual for Precast Concrete
Building Enclosures. This manual assists building
owners and maintenance staff in planning the maintenance of precast concrete cladding on buildings,
during its service life. The recommendations and
procedures included in this manual also serve as a
resource for architects, engineers, and service contractors involved in the periodic repair and renewal
of precast concrete enclosure system components.
The updated Maintenance and Inspection Manual
for Precast Concrete Building Enclosures is available on CPCI’s website: http://www.cpci.ca/en/
resources/technical_publications/

LEARN ON DEMAND – A NEW ONLINE PLATFORM
FOR EDUCATIONAL COURSES

CPCI is thrilled to announce
Learn on Demand Prefab Precast Concrete, a new and free
platform that hosts a number of
educational courses. Learn on
Demand Prefab Precast Concrete is a continuing series of
interactive educational courses
geared towards architects, en-
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Le CPCI a récemment publié des mises à jour pour les « Déclarations environnementales de produits (DEP) » dans deux catégories clés de produits préfabriqués en béton : les panneaux muraux architecturaux isolés et les produits
préfabriqués en béton structurel. Ces nouvelles DEP permettent aux architectes, aux ingénieurs, aux propriétaires de bâtiments et autres prescripteurs
de mieux comprendre les impacts environnementaux des produits préfabriqués
et précontraints en béton. Les DEP à l’échelle de l’industrie, publiées conjointement par l’« Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint (CPCI) » et
par le « Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI) », sont émises pour des
groupes de produits clairement définis et en fonction des « Règles de catégories
de produits (RCP) » préfabriqués en béton.
Les DEP ont été préparées de façon indépendante par l’« Athena Sustainable Materials Institute » conformément à la norme ISO 14025 et à la norme
ISO 21930 et les « Règles de catégories de produits » pour la préparation d’une
« déclaration environnementale de produits » pour le béton préfabriqué (UN
CPC 3755). Elles ont également été vérifiées de manière indépendante par
« ASTM International » (conformément à la norme ISO 14025) et par « Industrial
Ecology Consultants » (conformément à la norme ISO 14025 et aux « Règles de
catégories de produits »).
Pour télécharger les dernières DEP pour les produits en béton préfabriqué,
visitez la page des publications techniques du CPCI : http://www.cpci.ca/
fr/resources/technical_publications/

RÉVISION DU « MANUEL D’ENTRETIEN ET D’INSPECTION POUR
LES ENVELOPPES DE BÂTIMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ »
RDH Building Science, a récemment mis à jour le « Manuel
d’entretien et d’inspection pour les enveloppes de bâtiments
en béton préfabriqué ». Ce manuel aide les propriétaires de
bâtiments et le personnel d’entretien à planifier l’entretien du
revêtement en béton préfabriqué des bâtiments pendant sa
durée de vie utile. Les recommandations et les procédures
contenues dans ce manuel servent également de ressource
pour les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs de
service qui participent à la réparation et au renouvellement
périodiques des composantes du système d’enveloppes en
béton préfabriqué.
La version mise à jour du Manuel d’entretien et
d’inspection des enceintes en béton préfabriqué est disponible sur le site Web du CPCI : http://www.cpci.ca/en/
resources/technical_publications/

gineers, real estate developers, academics, students, government officials and
construction professionals who want to learn more about precast concrete products and services.
While viewing the course, participants must answer questions relating to the content to advance the course and verify participation. Upon completion the viewer
will be sent a certificate of participation and completion to qualify for Professional
Development Hours (PDH) and/or Continuing Education Units (CEU).
Visit https://cpci-learnondemand.com today!

In the News / Dans l’actualité

APPRENDRE SUR DEMANDE – UNE NOUVELLE PLATEFORME EN LIGNE POUR
LES COURS DE FORMATION
Le CPCI est ravi d’annoncer « Apprendre sur demande —Le béton préfabriqué », une nouvelle
plateforme gratuite qui héberge des cours de formation. Apprendre sur demande — Le Béton
préfabriqué est une série de formations éducatives interactives destinées aux architectes, aux ingénieurs, aux promoteurs immobiliers, aux universitaires, aux étudiants, aux fonctionnaires et aux
professionnels de la construction qui veulent en apprendre davantage sur les produits et les utilisations du béton préfabriqué. Pendant qu’ils visionnent le cours, les participants doivent répondre à
des questions relatives au contenu afin de progresser dans la formation et vérifier leur participation.

WHERE
CONCRETE
MEETS
TECHNOLOGY

À la fin, le participant recevra un certificat de participation et d’achèvement pour se qualifier pour les
« Heures de perfectionnement professionnel (HPP) » ou les « Unités d’éducation continue (UEC) ».
Visitez https://cpci-learnondemand.com aujourd’hui !

EARN CONTINUING EDUCATION CREDITS THROUGH CPCI’S YOUNG
PROFESSIONAL MENTORSHIP PROGRAM
The CPCI Young Professional Mentorship Program is an exciting
new precast concrete industry-led program oriented to recent, or
soon-to-be graduating students. The main objectives of the program are to introduce young and emerging professionals to the precast concrete industry and assist in providing Continuing Education
Credits for professional development.
Find out more on CPCI’s academic page: http://www.cpci.ca/
en/resources/academic/

OBTENEZ DES UNITÉS D’ÉDUCATION CONTINUE
GRÂCE AU PROGRAMME DE MENTORAT DES JEUNES
PROFESSIONNELS DU CPCI
Le Programme de mentorat pour les jeunes professionnels du CPCI
est un nouveau programme passionnant dirigé par l’industrie du béton préfabriqué qui est destiné
aux étudiants récemment diplômés ou en voie de l’être. Les principaux objectifs du programme
sont d’initier les jeunes et les professionnels émergeant à l’industrie du béton préfabriqué et d’aider
à offrir des unités de formation continue pour le perfectionnement professionnel.
Apprenez-en plus sur la page académique du CPCI :
http://www.cpci.ca/fr/resources/academic/

SPECIFYING CERTIFICATION AND QUALITY
ASSURANCE IS A VITAL PART OF THE NATIONAL BUILDING CODE
The Canadian Precast Concrete Quality Assurance Certification Program (CPCQA) ensures that architects, engineers, specifiers, developers/owners and construction professionals will be assured of high-quality precast concrete
building products. CPCQA Certification raises the bar on
risk mitigation. It provides assurance of quality production
and performance of precast products and systems, which
is crucial not only for successful project outcomes but to
also maintain the highest quality standard and commitment
to resiliency and public safety. The CPCQA Certification
Program is committed to delivering safe and cost-effective
building and infrastructure products to support Canada’s
growing infrastructure demands.

From the lab to the field, MAPEI
Canada knows concrete inside
and out. Along with offering a
complete range of admixtures
for concrete, our team can satisfy
the high-performance demands
of our customers with custommanufactured
products.
With
state-of-the-art laboratories and
production facilities across North
America, our experts are equipped
to develop and deliver innovative,
technology-driven solutions to our
customers with unmatched service
and technical support.

Find out more about the CPCQA Certification Program at: www.precastcertification.ca
IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2020
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In the News / Dans l’actualité
LA SPÉCIFICATION DE LA CERTIFICATION DE
L’ASSURANCE QUALITÉ EST UN ÉLÉMENT
ESSENTIEL DU CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
Le programme d’Assurance qualité du béton préfabriqué du Canada (AQBPC) garantit que : les architectes, les ingénieurs, les prescripteurs, les promoteurs/les propriétaires et les professionnels
de la construction seront assurés d’obtenir des produits de construction préfabriqués en béton de haute qualité. La certification
de l’AQBPC relève la barre en matière d’atténuation des risques.
Elle fournit une assurance de la qualité de la production et de la
performance des systèmes et des produits préfabriqués, ce qui

est essentiel non seulement pour la réussite d’un projet, mais également pour
maintenir les normes les plus élevées de qualité et d’engagement envers la
résilience et la sécurité publique. Le Programme de certification de l’AQBPC
est déterminé à offrir des bâtiments et des infrastructures sûrs et rentables pour
répondre aux demandes croissantes du Canada en matière d’infrastructures.

CPCI’S PRECAST STUDIOS CONTINUE TO INSPIRE
AND EDUCATE STUDENTS

LES « PRECAST STUDIOS » DU CPCI CONTINUENT D’INSPIRER
ET D’ÉDUQUER LES ÉTUDIANTS

Pour en savoir plus sur le programme de certification de l’AQBPC, visitez
le https://www.precastcertification.ca/fr/

The Precast Studios provide a unique opportunity
for students 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. It is also an opportunity for
the precast industry to gain insights into the imaginations and goals of future leaders in the architecture
and design industry. There are now three operational
studios in Canada at Carleton University, the University of Manitoba and Dalhousie University, and each
have their own unique program.

Les « Precast studios » offrent aux élèves une occasion unique
d’acquérir une expérience pratique, d’en apprendre davantage
sur la préfabrication en béton, de développer de nouvelles compétences techniques et de travailler avec des partenaires locaux
de l’industrie dans le cadre de leur programme scolaire. Il y a
maintenant trois studios opérationnels au Canada : à l’Université
Carleton, à l’Université du Manitoba et à l’Université Dalhousie,
et chacune a son propre programme unique.

Visit our academic page for more information on the Precast
Studios! http://www.cpci.ca/en/resources/academic/

Visitez notre page académique pour plus d’informations sur
les « Precast Studios » !. http://www.cpci.ca/en/resources/
academic/

INDEX TO ADVERTISERS / INDEX À L'INTENTION DES ANNONCEURS
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PREFAB PRECAST CONCRETE BUILDS ON...
ACCELERATED BRIDGE CONSTRUCTION (ABC)

Samuel de Champlain Bridge, Montréal, QC

• Unlimited aesthetics
• Faster speed of construction
• Reduced traffic disruptions
• Lowest Total Cost of Ownership (TCO)
• Plant manufactured improved quality
• Less formwork and associated safety issues

Owner: Infrastructure Canada | Architect: Arup Canada - Collaboration with Dissing+Weitling and Provencher Roy | Engineer: Stantec and Ramboll

PREFABRICATED AND MODULAR BRIDGE CONSTRUCTION
Prefab Precast Concrete Accelerated Bridge Construction (ABC) uses innovative planning,
design, resources, technologies and precast concrete prefabrication techniques to
accelerate bridge construction without compromising Quality, Durability and Safety.
A Québec-based Precast Concrete Company supplied 315 pier leg segments; 44 pylon
segments; 9,636 deck slabs; 32 box girders; 142 girders; 6,170 square metres
(66,415 square feet) of architectural panels; 495 panels for the electrical rooms;
and other precast concrete elements including retaining walls, pipes and more.
For more information on this project: http://www.cpci.ca/en/about_us/project_month/january_2020/

.ca
.ca.ca

For your free copy of Guidelines For Precast Concrete Accelerated Bridge Construction
Using Precast/Prestressed Concrete Elements, visit www.cpci.ca/publications

.ca
.ca.ca

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

.ca
.ca
.ca

.ca
.ca
.c

For more information on the Canadian Precast Concrete
Quality Assurance (CPCQA) Certification Program, please
visit: www.precastcertification.ca
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CPCI Member and Partner
Commitment to the Health and
Safety of our Employees and
the Canadian Public

L’engagement des membres et des
partenaires du CPCI à la santé et à
la sécurité de nos employés et de la
population canadienne

CPCI remains committed to helping our members, the
industry and the Canadian Public. CPCI and our members across Canada want to applaud all municipal,
provincial and federal governments for demonstrating
solid leadership during this unprecedented health and
economic crisis. The precast concrete industry is committed to assisting the governments and the Canadian
Public in any way possible to ensure that our workers
and residents are safe, our businesses return to profitability, and the Canadian economy recovers quickly.

Le CPCI demeure déterminé à aider ses membres, l’industrie et
la population canadienne. Le CPCI et ses membres de partout au
Canada tiennent à féliciter tous les gouvernements municipaux,
provinciaux et le gouvernement fédéral d’avoir fait preuve d’un
leadership marqué pendant cette crise économique et sanitaire
sans précédent. L’industrie du béton préfabriqué est déterminée
à aider les gouvernements et la population canadienne de toutes
les façons possibles afin d’assurer la sécurité de nos travailleurs
et de nos résidents, du retour de nos entreprises à la rentabilité
et d’une reprise rapide de l’économie canadienne.

The health and safety of our employees and the public
remains top of mind during the ongoing COVID-19 crisis
and as the country continues to reopen. CPCI members
operate plant-based controlled manufacturing facilities,
and we can’t over-emphasize our commitment to ensuring that all our employees are safe at work and return
home safely at night to their families. To this end, we
are continuing to collaborate with our cement and concrete allies on a cement/concrete industry health and
safety working group across Canada to align our health
and safety procedures. While we have always made the
health and safety of our employees a priority, we continue to refine and enhance those measures so that they
align with the most up to date COVID-19 related best
practices as recommended by public health.

La santé et la sécurité de nos employés et du public restent une
priorité pendant la crise actuelle du COVID-19 et alors que le pays
continue de s’adapter à cette nouvelle réalité. Les membres du
CPCI exploitent des installations de fabrication contrôlées en
usine, et nous ne pouvons pas trop insister sur notre engagement
à veiller à ce que tous nos employés soient en sécurité au travail
et rentrent chez eux en toute sécurité la nuit dans leurs familles.
À cette fin, nous continuons de participer avec nos alliés de
l’industrie du ciment et du béton à un groupe de travail sur la santé
et la sécurité dans l’industrie partout au Canada afin d’harmoniser
nos procédures de santé et de sécurité. Bien que nous ayons
toujours fait de la santé et de la sécurité de nos employés une
priorité, nous continuons d'améliorer ces mesures afin qu’elles
s’harmonisent avec les pratiques exemplaires les plus récentes en
matière de COVID-19, comme le recommande la santé publique.

The COVID-19 Best Practice Health and Safety Guidelines for Employees in the Cement and Concrete Industry are available on CPCI’s special COVID-19 resource
webpage at http://www.cpci.ca/en/resources/covid/.
This allied industry comprehensive publication has been
distributed across all the companies in our sector, and
provides detailed guidance for the operators of trucks,
vehicles, heavy and mobile equipment, product installers and cement and concrete producers/manufacturing
facilities. We have disseminated this information widely
across Canada, to labour and trade groups, as well as to
the construction industry we serve. We continue to work
closely with our members, partners and our affiliates to
ensure we are all collaborating in the interest of the health
and safety of our valued employees and their families.

Les « Lignes directrices sur la COVID-19 et les pratiques exemplaires en matière de santé et de sécurité à l’intention des employés de l’industrie du ciment et du béton » sont offertes sur
une page Web spéciale du CPCI sur la COVID-19 à l’adresse
suivante : http://www.cpci.ca/fr/resources/covid/. Cette publication détaillée de l’industrie a été distribuée dans toutes les
entreprises de notre secteur d’activités. Elle fournit des conseils
précis aux exploitants de camions, de véhicules, d’équipement
lourd et mobile, aux fabricants et aux installateurs de produits de
ciment et de béton. Nous avons diffusé cette information partout
au Canada, auprès des syndicats et des associations de travailleurs, ainsi qu’auprès de l’industrie de la construction que nous
desservons. Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec nos membres, nos partenaires et nos affiliés pour veiller
à ce que nous nous investissions tous dans l’intérêt de la santé
et de la sécurité de nos précieux employés et de leurs familles.
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Special Thanks on Behalf of CPCI and Our Members
Across Canada
To all of the COVID-19 first responders, paramedics,
fire, police, nurses, doctors and all medical staff, and
everyone working in essential services who are on the
front lines daily risking their own health and safety, we
thank you for your tireless efforts and sacrifice.
Des remerciements spéciaux au nom du CPCI et de
nos membres partout au Canada
À tous les premiers intervenants de la COVID-19, les
ambulanciers paramédicaux, les pompiers, les policiers, les infirmières, les médecins et tout le personnel
médical, ainsi qu’à tous ceux qui travaillent dans les
services essentiels et qui sont en première ligne chaque
jour au péril de leur santé et de leur sécurité, nous vous
remercions de vos efforts et de vos sacrifices.

SIGN UP for Design and Building Express
Monthly E-News / Inscrivez-vous pour recevoir
le bulletin d’information mensuel Design and
Building Express
Receive industry updates and Free CPCI Resources;
including Technical Publications, the CPCI Design Manual,
the Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice
Guide with addendums, Software Apps and Educational
Webinars and Seminar offerings.
Recevez des mises à jour de l'industrie et des
ressources du CPCI gratuites; y compris nos publications
techniques, le manuel de conception du CPCI, le guide
des meilleures pratiques pour les murs architecturaux, des
applications logicielles et des renseignements sur nos
séminaires et webinaires éducatifs.

NEW

INTRODUCING THE
STAND-UP BATTERY POWERED
REBAR TYING TOOL

The extended frame of the RB401T-E allows you to stand-up
and tie rebar for concrete slabs. The RB401T-E uses the same
battery and tie wire as the RB441T and RB611T TwinTiers.

WWW.MAXUSACORP.COM
800.223.4293
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PRESIDENT’S MESSAGE
The importance of sharing information and resources during
the COVID-19 pandemic
It goes without saying that the COVID-19
pandemic has changed the way the precast
concrete sector and the AEC community
conducts business. Some of these changes
may be temporary, some may last longer
than others, and some may be permanent
but the key to our short and long-term success is how we manage them.
As we navigate our way through this crisis,
and with a view to come out of this situation
in a strong position, it is clear that although
more than ever we need to be diligent in
practicing such measures as physical distancing we will need to do the opposite in
terms of on-line social connectivity. By connecting with each other we can effectively
share our experiences, learn from each
other, and adapt our businesses more efficiently.
We are fortunate that technology has enabled quick and easy access to information - some would say information overload,
which can present challenges in finding information specific to your situation. In this
edition of Imagineering I would like to highlight resources specific to the precast concrete industry, that enable our sector to drill
down to issues, ideas, and potential solutions that we can all learn from and adapt to
our own businesses.
CPCI@TALKPRECAST DISCUSSION
PORTAL
CPCI@talkprecast is a discussion portal for
CPCI members to engage on many topics of
interest ranging from student education, national committees, regional chapters, plant
operations and safety. The portal represents an ideal opportunity for our members
to have an open dialogue on how they are
managing their operations and safety during
these unusual times. Below are examples of
how the portal can be used for effective discourse and engagement. We encourage all
CPCI members – active, associate, professional firm, and students to actively engage
on this portal: https://portal.cpci.ca/.
10
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COVID-19 AND THE CANADIAN PRECAST CONCRETE INDUSTRY RESOURCES AND
GUIDELINES
CPCI has also created a landing page on our website for all precast industry professionals to
access industry specific resources. More details and information can be found in this edition
of Imagineering on page 8.

Similarly, the National Precast Concrete Association (NPCA) has also added a precast industry
specific resource page on its website: https://precast.org/covid-19/
Finally, CPCI has several social media channels that you can engage with for further discussions. These include:
LinkedIn: Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI)
Facebook: CPCI - Canadian Precast Prestressed Concrete Institute
Twitter: CPCI_Canada
Instagram: cpci_canada
We encourage everyone to proactively implement best practices to minimize exposure in both
their offices and their plants. We also encourage everyone to share your ideas so that we can
emerge from this crisis in a positive way.
Stay safe.

Robert Burak, P. Eng.
CPCI President

MOT DU PRÉSIDENT
L’importance du partage des informations et des ressources
pendant la pandémie COVID-19
Il va sans dire que la pandémie de la COVID-19 a
changé la façon dont le secteur du béton préfabriqué et la communauté de l’AIC mènent leurs activités. Certains de ces changements peuvent être
temporaires, certains peuvent durer plus longtemps
que d’autres et certains peuvent être permanents,
mais la clé de notre succès à court et à long terme
est de savoir comment nous les gérons.
Alors que nous traversons cette crise et en vue de
sortir de cette situation en position de force, il est
clair que, bien que nous ayons plus que jamais besoin de faire preuve de diligence dans l’application
de mesures comme la distanciation physique, nous
devrons faire le contraire en ce qui concerne la connectivité sociale en ligne. En établissant des liens
entre nous, nous pouvons partager efficacement
nos expériences, apprendre les uns des autres et
adapter nos entreprises plus efficacement.
Nous avons la chance que la technologie nous
permette d’avoir accès rapidement et facilement à l’information, certains diraient surcharge
d’information, ce qui peut présenter des défis pour
trouver l’information propre à votre situation. Dans
ce numéro d’Imagineering, j’aimerais souligner des
ressources propres à l’industrie du béton préfabriqué, qui permettent à notre secteur d’approfondir
les enjeux, les idées et les solutions possibles que
nous pouvons tous apprendre et adapter à nos propres entreprises.
CPCI@TALKPRECAST : UN PORTAIL
DE DISCUSSION
CPCI@talkprecast est un portail de discussion permettant aux membres du CPCI d’échanger sur de
nombreux sujets d’intérêt allant de la formation des
étudiants aux comités nationaux en passant par les
chapitres régionaux, les opérations d’usines et la
sécurité. Le portail représente une occasion idéale
pour nos membres d’avoir un dialogue ouvert sur la
façon dont ils gèrent leurs opérations et leur sécurité en ces temps inhabituels.

Voici des exemples de la façon dont le portail peut être utilisé pour des discussions et
des échanges efficaces. Nous encourageons tous les membres du CPCI — actifs, associés, cabinet professionnel et étudiants à participer activement à ce portail : https://
portal.cpci.ca/.
COVID-19 — LES RESSOURCES ET LIGNES DIRECTRICES DE L’INDUSTRIE
CANADIENNE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Le CPCI a également créé une page de renvoi sur notre site Web pour que tous les
professionnels de l’industrie du béton préfabriqué aient accès à des ressources spécifiques à l’industrie. Vous trouverez plus de détails et d’informations dans cette édition
d’Imagineering à la page 8.
Dans le même ordre d’idées, la « National Precast Concrete Association (NPCA) » a
également ajouté une page de ressources spécifiques à l’industrie du béton préfabriqué sur son site Web : https://precast.org/covid-19/
Enfin, le CPCI dispose de plusieurs canaux de médias sociaux avec lesquels vous
pouvez participer à d’autres discussions, notamment :
LinkedIn: Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute (CPCI)
Facebook: CPCI—Canadian Precast Prestressed Concrete Institute
Twitter : CPCI_Canada
Instagram: cpci_canada
Nous encourageons tout le monde à mettre en œuvre de façon proactive des pratiques
exemplaires afin de minimiser l’exposition à la fois dans leurs bureaux et leurs usines.
Nous encourageons également tout le monde à partager vos idées afin que nous puissions sortir de cette crise d’une manière positive.
Soyez prudent !

Robert Burak, Ing.
Président du CPCI

IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2020

11

MARKETING AND COMMUNICATIONS MANAGER’S MESSAGE

New Online Tools and Courses for the AEC Community
By Ariane Sabourin

There is no doubt that the global pandemic has affected
everyone and has impacted the way businesses operate,
and the precast concrete industry is no exception. As
we navigate these challenging and uncertain times, we
remain committed to helping our members, the industry,
and the Canadian Public. In this COVID-19 era, we are
continuing to provide valuable information and to deliver
educational programs to our targeted audiences. To do
this we are using various virtual platforms more than ever
before. CPCI has several platforms, publications and resources to accomplish this, in addition, we are thrilled to
announce Learn on Demand Prefab Precast Concrete,
a new and free platform that hosts a number of educational courses.
Learn on Demand Prefab Precast Concrete is a continuing
series of interactive educational courses geared towards
architects, engineers, real estate developers, academics,
students, government officials and construction professionals who want to learn more about precast concrete
products and services. While viewing the course, participants must answer questions relating to the content to
advance the course and verify participation. Upon completion the viewer will be sent a certificate of participation
and completion to qualify for Professional Development
Hours (PDH) and/or Continuing Education Units (CEU).
Visit https://cpci-learnondemand.com today!
As part of our outreach and educational programs, CPCI
has also been hosting a number of live webinars for both
CPCI members and for AEC professionals. Webinar topics
have ranged from technical sessions on Precast Concrete
Hollowcore Diaphragms to Lifter Safety Training for producer members and most recently, a webinar to educate
the AEC community on how to achieve a carbon neutral future. The CPCI Marketing Committee is working on
developing a webinar calendar for the coming months to
keep the precast concrete and construction industry informed and to provide useful tools and resources.
This upcoming Imagineering Magazine issue features
unique projects like 11 Hoyt Street in Brooklyn, New York,
the Stubbe’s Precast Head Office in Harley, Ontario, the
Yoho Wildlife Overpass in Alberta and the University of
Minnesota Pioneer Hall in Minneapolis. These projects are
great examples that demonstrate the limitless opportunities with precast concrete construction. We hope you enjoy this issue!

MESSAGE DE LA GESTIONNAIRE DU
MARKETING ET DES COMMUNICATIONS
De nouveaux outils en ligne et des
cours pour la communauté AIC
Par Ariane Sabourin

Il ne fait aucun doute que la pandémie mondiale a touché tout le monde et a eu
un impact sur le fonctionnement des entreprises, et l’industrie du béton préfabriqué ne fait pas exception. Alors que nous traversons une période difficile et
incertaine, nous demeurons déterminés à aider nos membres, l’industrie et la
population canadienne. En cette ère COVID-19, nous continuons de fournir des
renseignements précieux et d’offrir des programmes éducatifs à nos publics
cibles. Pour ce faire, nous utilisons plus que jamais différentes plateformes virtuelles. Le CPCI dispose de plusieurs plateformes, publications et ressources
pour y parvenir, et nous sommes ravis d’annoncer « Learn on Demand Prefab Precast Concrete » une nouvelle plateforme gratuite qui héberge un certain
nombre de cours éducatifs.
« Learn on Demand Prefab Precast Concrete » est une série continue de formations éducatives interactives destinée aux architectes, aux ingénieurs, aux
promoteurs immobiliers, aux universitaires, aux étudiants, aux fonctionnaires
et aux professionnels de la construction qui veulent en apprendre davantage
sur les services et les produits en béton préfabriqué. Pendant qu’ils visionnent
le cours, les participants doivent répondre aux questions relatives au contenu
pour faire avancer le cours et vérifier leur participation.
À la fin, le participant recevra un certificat de participation et d’achèvement pour
se qualifier pour les « Heures de perfectionnement professionnel (HPP) » ou les
« Unités d’éducation continue (UEC) ». Visitez https://cpci-learnondemand.com
dès aujourd’hui !
Dans le cadre de nos programmes de sensibilisation et d’éducation, le CPCI
a également organisé un certain nombre de webinaires en direct à l’intention
des membres du CPCI et des professionnels de l’AIC. Les sujets des webinaires allaient de séances techniques sur les diaphragmes pour les dalles à
âmes creuses préfabriquées en béton, à la formation sur la sécurité pour les
membres producteurs et, plus récemment, un webinaire pour éduquer la communauté de l’AIC sur la façon d’atteindre la carboneutralité dans l’avenir. Le
comité de marketing du CPCI travaille à l’élaboration d’un calendrier de webinaires pour les mois à venir afin de tenir l’industrie du béton préfabriqué et de la
construction informée et de fournir des outils et des ressources utiles.
Ce numéro du magazine Imagineering présente des projets uniques comme
le 11 Hoyt Street à Brooklyn, à New York, le siège social de Stubbe’s Precast à Harley en Ontario, le Yoho Wildlife Overpass en Alberta et le University
of Minnesota Pioneer Hall à Minneapolis. Ces projets sont d’excellents exemples qui démontrent les possibilités illimitées de la construction en béton
préfabriqué. Nous espérons que vous apprécierez ce numéro !

Ariane Sabourin
CPCI Marketing and Communications Manager / Gestionnaire du marketing et des communications
12
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Yoho Wildlife Overpass
Viaduc faunique Yoho
Rapid single-span precast arch
construction minimizes disruption
to natural habitat

Une arche à portée simple de béton
préfabriqué rapidement construite
contribue à minimiser l’impact sur
l’habitat naturel

By/par Jason McNutt

Parks Canada started building wildlife overpasses
in Banff and Yoho national parks decades ago.
Combined with wildlife fencing along the TransCanada Highway, the overpass crossings have
been a huge success in reducing animal-vehicle
collisions and in aiding animal migration.
The new wildlife overpass in Yoho National Park near Lake O’Hara
in BC is now one of seven in the Banff and Yoho national parks. In
addition to the seven overpasses, the wildlife crossing network is
made up of 38 underpasses in Banff and three in Yoho.
The $6.5 million Yoho Wildlife Overpass spans 33 metres (approximately 108 feet) over six lanes (four lanes of highway and two merging lanes), making it one of the largest in the world.
The other animal overpasses in the region are built as double arches:
two smaller arches, supported in the middle at the centre median of
the highway. Topographical restrictions around the new Yoho overpass meant a double arch wasn’t an option, while the concurrent
twinning of the highway at the overpass location presented the opportunity to build a single-span arch.

1. The 33 metre (approximately 108 feet) wildlife overpass spans multiple lanes
of traffic across the Trans-Canada Highway, making it one of the largest in the
world. The height at the centre from the top of the wall to the road is 8.472
metres (approximately 28 feet).
1. Le viaduc faunique de 33 mètres (approximativement 108 pieds) de portée
survol plusieurs voies de circulation de l’autoroute transcanadienne. Il est
l’un des plus grands de son genre dans le monde. La hauteur totale de l’arche
au centre depuis la surface de la route jusqu’au-dessus du mur est de 8.472
mètres (approximativement 28 pieds).

1
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Parcs Canada construit des viaducs fauniques dans les parcs nationaux de Banff
et de Yoho depuis déjà plusieurs décennies. Combinés à des clôtures fauniques
placées le long de l’autoroute transcanadienne, les viaducs fauniques ont joué un
très grand rôle non seulement pour minimiser les collisions entre les véhicules et
les animaux mais aussi pour faciliter la migration de la faune.
Le nouveau viaduc faunique dans le parc national
Yoho situé près du lac O’Hara en Colombie Britanique
représente le septième à être construit dans les parcs
nationaux de Banff et de Yoho.

En plus de ces sept viaducs, le réseau de passage faunique compte également 38 passages souterrains à Banff et trois à Yoho. Le viaduc faunique
Yoho, d’une valeur de 6.5 million de $, a une portée de 60 mètres (approximativement 197 pieds). Il surplomb un total de 6 voies (quatre voies
d’autoroute et deux voies d’insertion). Il est l’un des plus grands de son
genre dans le monde.
Les autres viaducs fauniques de la région ont été construits selon le profil
de double-arche: deux arches plus petites ayant entre les deux un point
d’appui intermédiaire placé sur le terre-plein central de l’autoroute. Malheureusement, des restrictions topographiques entourant le site du viaduc Yoho
rendirent impossible l’utilisation de ce même concept. Toutefois, le jumelage
de l’autoroute à ce même endroit permit d’envisager une autre alternative,
celle-ci basée sur la construction d’une arche à portée simple.
Le spécialiste faunique Seth Cherry mentionna que l’emplacement du viaduc
avait été choisi selon une étude de modélisation à grande échelle visant à
déterminer les points de passage migratoire les plus probables.
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2. Erecting the 100 half-arch segments each weighing 27,000 kilograms (27 metric tons or 60,000 pounds).
3. Installing the half arches took only three weeks.
4. Joints between the half arches were packed with a butyl rubber sealant followed by an application of a polyolefin-backed exterior joint wrap.

16.7m

16.7m

Detail A

5
6

3

1

2

14.2m

5.4m

7

4

8

14.7m

Elevation / Vue en élévation (courtesy/courtoisie de COWI)
1. Edge barrier / Barrière latérale
2. Median barrier / Barrière médiane
3. Precast concrete arches /
Arches de béton préfabriqué

4. Abutment / Butée
5. Cast-in-place (CIP) /
Coulé en place
6. MSE Wall / Mur TSMl

7. Finished grade / Niveau fini
8. Existing grade / Niveau existant

1
1

2
4

3
5

6

7
8

Lateral section: Road to top of overpass / Vue en coupe latérale: depuis la surface de la route jusqu’au-dessus du viaduc
(courtesy/courtoisie de COWI)
1. Wildlife fencing / Clôture faunique
2. Berm / Berme
3. Geoform former / Coffrage de type Geoform
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4. MSE Wall / Mur TSM
5.Precast concrete arches / Arches de
béton préfabriqué
6. Abutment / Butée

7. Finished roadway / Voie
de circulation terminée
8. Arch seat / Point d’assise
de l’arche

4
2. Érection des 100 segments de demi-arche pesant chacun 27,000
kilogrammes (27 tonnes métriques ou 60,000 livres).
3. L’installation des demi-arches a été réalisée en seulement trois semaines.
4. Les joints entre les demi-arches ont été remplis avec du scellant à base
de caoutchouc butyle puis recouverts d’une membrane à joint en polyoléfine
d’application extérieure.

4
1

3

5

6

2

200 184

Detail A: Arch support at abutment [Dimensions in mm] /
Détail A: Point d’appui de l’arche au niveau de la butée
(dimensions en mm). (courtesy/courtoisie de CVL Engineers)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Precast concrete arch segment / Segment d’arche de béton préfabriqué
Arch seat / Point d’assise de l’arche
EPDM waterproof membrane / Membrane imperméable de type EPDM
Non-shrink grout / Coulis sans retrait
Bituminous paint waterproofing / einture imperméable à base de bitume
Abutment / Butée
Partial arch width

10mm
300mm

2

1

Detail at arch junctions / Détail de la jonction entre les
arches (courtesy/courtoisie de CVL Engineers)
1. Pre-formed bituminous sealant, 25mm x 32mm (1 inch x 1-1/4 inch)
/ Scellant bitumineux préformé, 25 mm x 32 mm
(1 pouce x 1-1/4 pouce)
2. Polyolefin-backed exterior joint wrap, 300mm (12 inches) / Membrane à joint en polyoléfine de 300 mm (12 pouces)
pour application extérieure

PROJECT CREDITS
OWNER/PROPRIÉTAIRE Parks Canada / Parcs Canada
ENGINEER OF RECORD / INGÉNIEUR EN CHEF COWI
North America Ltd.
STRUCTURAL ENGINEER OF THE PRECAST
CONCRETE ARCH SEGMENTS / INGÉNIEUR EN
STRUCTURE RESPONSABLE DE LA CONCEPTION
FINALE DES SEGMENTS D’ARCHE DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ CVL Engineers
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR Belvedere Place
Contracting Ltd.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU
BÉTON PRÉFABRIQUÉ Eagle Builders
PHOTOS Eagle Builders
Wildlife specialist Seth Cherry said the location was selected
based on modelling animal movement on a large landscape
scale to get a general idea of the high potential crossing areas. Road noise, which can disturb the wildlife, was reduced by
building a berm on either edge of the crossing and filling it with
native trees, grasses, rocks and vegetation, making the manmade structure blend in with the natural environment.
Monitoring cameras installed on the overpass ensures that it
is protected from human contact and scents that would scare
off wildlife.
As the Engineer of Record for the overall structure, COWI North
America Ltd.(COWI) recommended the single arch arrangement and established the geometry, applied loadings, structural components and foundations based on Parks Canada’s
requirements. COWI also developed the shape and viability of
the precast concrete arches including all the required loadings
and deflection limitations.
According to engineer Darrel Gagnon, VP and Technical Director at COWI, the final detailed design of the precast concrete
half arch segments was made a design-build component of
the contract and awarded to CVL Engineers, with Eagle Builders manufacturing and installing the precast concrete half
arches. In deciding the method of joining the arch segments
at the crown they opted to use shoring and a 2-metre (6.5 feet)
wide cast-in-place concrete closure strip along the crown of
the arches.
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5

6

5. and 6. Half-arch precast concrete components being finished in the factory and ready for shipment to the job site. / Les segments de demi-arche de béton
préfabriqué en train d’être finalisés en usine avant d’être transportés au site de construction.

Precast concrete was chosen for its high strength
to achieve the single span, and for its fast, modular construction. Erection of the 100 half arch segments required coordination with both the general
contractor and Parks Canada and was completed
in just three weeks. Special equipment was used
to move the half arches 20 metres from the material handling yard to the erection location.
Construction occurred during the summer
months when the volume of traffic on the TransCanada is high. Halting traffic in alternate lanes
allowed the installation of the precast concrete
arch segments, and for traffic to pass through.
Arch curvature was based on the topography of
the site, and the existing road profile. All joints on
the top deck between the precast concrete arch
segments were packed with a butyl rubber sealant followed by an application of a polyolefinbacked exterior joint wrap.
Mechanically Stabilized Earth (MSE) precast concrete panels, 3 metre x 3 metre (approximately 97
square feet), from another supplier, are used to
finish the walls and extend above the top surface
of the arch.

Les bruits provenant de la route qui peuvent déranger les animaux ont été réduits au
moyen de bermes construites sur les deux bordures latérales du passage. Les bermes
sont composées d’arbres indigènes, d’herbage, de pierre et de végétation. Ils donnent
à la structure artificielle une apparence naturelle qui s’intègre bien avec le milieu environnant. Des caméras de surveillance situées sur le viaduc permettent de protéger le
passage contre tout contact humain ou senteur qui pourrait effrayer la faune.
En tant que firme d’ingénierie mandatée pour la conception de l’ensemble de la structure, COWI North America Ltd. (COWI) recommanda l’approche de l’arche simple et
en définit la géométrie, les charges de conception, les composantes structurales et les
fondations conformément aux exigences et attentes de Parcs Canada. COWI a aussi
été impliqué dans le développement de la forme et de la viabilité des arches de béton
préfabriqué, incluant l’établissement des charges de calcul et les limites de flèche.
Selon l’ingénieur Darrel Gagnon, Vice-président et directeur technique chez COWI, la
conception détaillée finale des segments de demi-arche de béton préfabriqué a été
octroyée en tant que sous contrat à CVL Engineers, et la fabrication et l’installation
des demi-arches de béton préfabriqué ont été données à Eagle Builders. Quant à la
méthode d’assemblage des segments d’arche à la tête, il a finalement été décidé de
faire appel à un système d’étaiement combiné à des segments de fermeture en béton
de 2 mètres (6.5 pieds) placés à la tête et coulés sur place.
La construction a eu lieu pendant les mois d’été alors que le volume de circulation sur
la Transcanadienne était très élevé. La déviation du trafic sur des voies alternatives permit l’érection des segments d’arche de béton préfabriqué tout en laissant aux véhicules
de circuler à travers le site de construction.
Le rayon de courbure des arches a été établi en fonction de la topographie du site
et du profil de la route existante. Tous les joints entre les segments d’arche de béton
préfabriqué situés du côté de la plateforme supérieure ont été remplis avec un scellant
à base de caoutchouc butyle puis recouverts d’une membrane à joint en polyoléfine
d’application extérieure. Des panneaux de béton préfabriqué de 3 mètres x 3 mètres
(approximativement 97 pieds carrés) de type TSM (Terre Stabilisée Mécaniquement)
provenant d’un autre fournisseur ont été utilisés pour finaliser les murs qui s’élèvent
depuis la surface supérieure de l’arche.

Jason McNutt is the Infrastructure Project Manager at Eagle Builders in Blackfalds, Alberta /
Jason McNutt est Directeur des projets d’infrastructure chez Eagle Builders,
situé à Blackfalds, Alberta.
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Proud to be a part of the
precast concrete industry

Quality and strength from the ground up
www.colouredaggregates.com
158 Don Hillock Drive, Unit 12 & 13,
Aurora, ON
L4G 0H6

Manufactureres and distributors of specialty
aggregates and sands for architectural flooring,
roofing, cladding, landscape and other
specialized industries.

905-727-7100

Custom sizes and packaging available
•
•
•
•
•
•
•
•

White roofing aggregates
Architectural crushed glass
Calcite
Dolomite
Feldspar
River rock
Traprock
High density aggregates

•
•
•
•
•
•
•

Light weight aggregates
Granite
Limestone
Marble
Obsidian
Quartzite
Quartz
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Stubbe's Precast Head Office
A showcase of energy efficiency,
durability, and precast concrete
architectural finishes
By Joe Somfay

Located in Harley in rural southern Ontario, the
new Stubbe’s Precast Head Office is surrounded
by the company’s precast concrete plants. The
design concept established that the three-storey
office building be: (1) highly visible from the road
and welcoming to visitors and workers alike; (2)
energy efficient; (3) located so that office employees would always be in visual proximity of
the manufacturing activities; and (4) completely
assembled from the company’s precast concrete products.
Our challenge was to create a design in which every surface
would showcase Stubbe’s innovation and the production quality
of its precast concrete products. Even though we were dealing
with solid, durable, modular products, the interior was conceived
as transparent and accessible to everyone.
The central atrium multiplies the availability of natural light to the
interior. Open office environments were placed on the perimeter,
and the closed offices located more to the interior so that the
majority of employees receive the best views and light.
The Stubbe’s philosophy of a collaborative and respectful work
environment is reflected in its Head Office as a place to work,
innovate, play and be fully engaged with co-workers. The design
process was highly cooperative, with opinions welcomed from
everyone. Consensus was achieved at every step in deciding the
building layout and other design aspects, a refreshing process for
us as the architects.

Joe Somfay is Associate Director, Practice
Lead, Architecture at IBI Group in Waterloo,
ON / Joe Somfay est directeur adjoint chez
IBI Group, à Waterloo, ON.

1. Every surface and structural element of the Stubbe’s Head Office demonstrates the innovation, production quality, durability, and variety of finishes
possible with precast concrete products.
2. The three-storey atrium contains an elevated, fully-glazed boardroom.
Natural light floods the core of the building and, in winter, heats the interior
precast concrete walls (exposed white walls by Coloured Aggregates) thus
reducing the building’s energy costs.
20
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Siège social de Stubbe’s Precast
Une vitrine d’efficacité
énergétique, de durabilité, et
de finitions architecturales en
béton préfabriqué
Par Joe Somfay

Situé à Harley dans la région rurale du sud
de l’Ontario, le nouveau siège social de
Stubbe’s Precast est entouré de ses usines
de béton préfabriqué. Les objectifs de conception voulaient que ce bâtiment à bureaux
de trois étages soit : (1) hautement visible
depuis la route et accueillante à la fois pour
les visiteurs et les travailleurs, (2) écoénergétique, (3) placé de telle sorte que les employés dans le bureau puisse en tout avoir
un visuel avec l’ensemble des activités de
production, et (4) entièrement construite à
partir des produits de béton préfabriqué de
l’entreprise.
Notre défi était de développer un concept structural capable de mettre en valeur toute l’innovation de Stubbe’s et
la qualité de production de ses produits de béton préfabriqué. Même si nous composions avec des produits solides, durables et modulaires, nous voulions que l’espace
intérieur soit le reflet de la transparence et qu’il puisse être
accessible à tous.
L’atrium central contribue à décupler le volume de lumière
naturelle disponible à l’intérieur du bâtiment. Les bureaux
ouverts ont été placés sur le périmètre tandis que les bureaux fermés se retrouvent plus vers l’intérieur afin de donner à la majorité des employés les meilleures vues et la
plus grande luminosité.

Site plan / Plan du site

N

1. Chaque surface et élément structural du nouveau Siège social de Stubbe’s est
l’exemple parfait de toute l’innovation, de la qualité de production, de la durabilité et
de la variété des finitions possibles qu’offrent les produits de béton préfabriqué.
2. L’atrium de trois étages comprend une salle de conférence de grande hauteur entièrement vitrée. La lumière naturelle inonde le coeur du bâtiment et, pendant les mois
d’hiver, elle chauffe les murs intérieurs de béton préfabriqué (les murs blancs exposés
de Coloured Aggregates) contribuant ainsi à réduire les coûts de chauffage.

La philosophie de Stubbe’s d’offrir un environnement de
travail qui encourage la collaboration et le respect est bien
reflétée dans son siège social où les employés ont la possibilité de travailler, de jouer et de collaborer pleinement
avec leurs collègues. Le processus de conception a été
hautement coopératif. Toutes et tous ont eu l’opportunité
de faire valoir leurs idées et opinions. Le consensus a pu
être atteint à chaque étape, tant au niveau de la configuration que des autres aspects du design. Cela fut pour nous,
les architectes, une expérience très rafraichissante.
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3. Over 30 unique precast concrete architectural
finishes are used inside and out: formliners to
achieve cladding patterns such as bevel siding,
single- and multi-tonal stains and cast-in thin
brick.
3. Plus de trente finitions architecturales
uniques ont été utilisées tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur: des moules à même les coffrages produisent des patrons de parement qui
s’apparentent à des planches de bois ou à de la
brique mince.
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Second floor / Niveau 2

16

N

1. Reception area / Aire de réception
2. Client services / Service à la clientèle
3. Offices / Bureaux
4. Waiting room / Salle d'attente
5. Washroom / Toilettes
6. Boardroom / Salle de conférence
7. Mechanical, electrical / Mécanique, électricité
8. Open to below / Ouverture vers le bas
9. Shipping / Expédition
10. Work stations / Postes de travail
11. President / Président
12. Software training / Formation en informatique
13. Activities room / Salle réservée aux activités
14. Lunchroom / Salle à manger
15. North atrium lookout / Point d’observation dans l’atrium – côté nord
16. Training room / Salle d’entraînement
17. Gym / Gymnase
18. Change room / Vestiaire
19. Lounge / Salle de repos
20. Checker / Point de contrôle
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First floor / Niveau 1

Floor plans / Vues en plan des étages
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Third floor / Niveau 3

20

10

Detail A

Detail B

5

7

6

4

2

7

7

7

7

7

3

7

7

8

1

Section A-A / Vue en coupe A-A
3. Meeting room / Salle de réunion
4. Lunch room / Salle à manger

1. Storage room / salle
d’entreposage
2. Finance / Comptabilité
2

5. Training room / Salle
d’entraînement
6. Atrium / Atrium

7. Offices / Bureaux
8. Shipping vestibule /
Vestibule d’expédition
2

4
3

6

Atrium roof parapet / Parapet de
toit de l'atrium

5
7

1

1

5

8

Double wythe insulated precast concrete wall panels /
Panneaux de mur isolés à épaisseur double de
béton préfabriqué

Detail A: Framing at Atrium Roof / Détail A: Charpente
de la toiture vis-à-vis l’atrium

Detail B: Framing at Atrium Roof / Détail B: Charpente
de la toiture vis-à-vis l’atrium

1. Starter strip mechanically fastened to precast concrete wall, tie
roofing membrane behind this fastener / Languette de départ fixée
mécaniquement au mur de béton préfabriqué maintient la membrane
de toit en place
2. Prefinished metal cap flashing: roofing membrane continuous over
parapet, pressure treated plywood. Sheathing sloped back to roof /
Solin métallique préfini en forme de capuchon: membrane de toiture
continue au-dessus du parapet, contreplaqué d’extérieur traité sous
pression. Revêtement incliné vers le toit.
3. Metal flashing / Solin métallique
4. Membrane continuous over precast connection and lap
overtop of parapet. Void filled with spray foam insulation to
provide solid backing for membrane & to provide thermal protection /
Membrane continue au-dessus de l’assemblage de béton préfabriqué
et superposé au-dessus du parapet. Le joint est rempli avec de la
mousse isolante, laquelle procure un point d’appui solide pour la
membrane et minimise la formation de pont thermique

5. Caulk / Calfeutrage
6. Taper insulation to direct water back to the main roof /
Isolant profilé qui redirige l’eau vers le toit principal
7. Self-adhering membrane flashing overtop of precast
wall / Solin de type membrane autocollante recouvrant la tête
du mur de béton préfabriqué
8. Precast concrete brace beam supporting precast concrete
hollowcore slab or skylight / Poutre de renfort de béton
préfabriqué supportant dalle alvéolée ou le puits de lumière
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Made on site / Construit sur place
By / Par Stefani Rodic
Stubbe’s Precast Head Office is a showcase of total precast concrete construction, finishing and Accelerated Building Construction. The award-winning
building’s interior and exterior exhibit a wide range
of structural products the company offers, including over 30 unique precast concrete architectural
finishes. Each floor has large windows that provide
an abundance of light to all the employees and an
open floor plan. Each wing is connected to the grand
atrium with precast concrete double tees and hollowcore planks utilized as catwalks.
The three-storey atrium has an elevated and fullyglazed boardroom, stairs that are fully precast with
raker beams and precast steps, open risers and
glass guards. Also, as a passive heat exchanger, the
atrium heats the interior concrete walls thus reducing the building’s energy costs. The open design was
no easy feat as the main staircase posed a challenging “floating look.” Individually cast steps were installed on two main precast concrete stringers and
required a dual-purpose connection to remove the
step from the form. This provided a final connection
which required no on-site patching.

4 5

Le siège social de Stubbe’s est une véritable exposition qui met en valeur à la fois la construction intégrale
en béton préfabriqué, les finitions, et la construction
de bâtiment accélérée. L’intérieur et l’extérieur de
ce bâtiment primé exposent un vaste éventail de
produits structuraux offerts par l’entreprise, incluant
plus de 30 finitions architecturales uniques de béton
préfabriqué. Chaque étage comporte un concept de
plancher ouvert et de grandes fenêtres qui procurent
une abondance de lumière naturelle à tous les employés. Chaque aile est rattachée au grand atrium
24
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The atrium roof is a large, angled glass skylight. The “saw-tooth” step between the
two main building wings on either side of the atrium posed unique design challenges
as well. Stubbe’s Precast concrete cantilevered walls were installed with fixed end
connections, with gussets hidden under the depth of the insulated roof structure
and braced at the top with angled brace beams creating the support frame.
Using this approach eliminated the need for any additional bracing structure which
kept a clean exterior look and helped maintain the open concept feel in the atrium.
In addition, sloped precast concrete hollowcore roof slabs flank each end of the
skylight glass, again highlighting the versatility of hollowcore.
The building envelope is composed of double wythe insulated precast concrete
wall panels with a white cement exterior finish, formliner, and an area with castin thin brick. The insulated precast concrete panels used in this project have an
impressively high R-value (R34) that continue to the foundation walls below grade.
The interior faces of the panels were power troweled and left exposed which removed the need for furring and drywall finish. This improves durability and efficiency of the building during its lifespan. All electrical boxes and conduits were also
cast into the precast walls.
The building components were manufactured on-site, and erection by Stubbe’s Precast own installation crews continued through the winter months with no interruption.
Stubbe’s total precast concrete structures provide structural integrity and durability,
while adding quality, reduced on-site work, and the ease of one-trade construction.

6

central par le biais de passerelles construites à partir de poutres en double T et de
dalles alvéolées de béton préfabriqué.
L’atrium de trois étages comporte une salle de conférence de grande hauteur complètement vitrée, des escaliers faits entièrement de béton préfabriqué (poutres
et marches) comportant des contremarches ouvertes et des garde-corps vitrés.
L’atrium se comporte également comme un échangeur d’air passif. Il réchauffe les
murs de béton intérieurs, réduisant par le fait même les coûts de chauffage du bâtiment. Le concept à aire ouverte présenta un véritable défi, tout comme l’escalier
« flottant » central avec ses marches individuelles de béton préfabriqué qui reposent sur deux poutres de béton préfabriqué principales.

Un nouveau système de connexion à vocation double
a dû être développé pour chacune des marches pour
accommoder l’absence de contremarche dans le coffrage. Cela permit d’obtenir un assemblage final qui
n’a nécessité aucune retouche lors du montage.
Le toit de l’atrium est un grand puits de lumière formé
d’un vitrage déposé en pente. La dénivelée en forme
de « dent de scie » entre les deux ailes principales du
bâtiment placées de part et d’autre de l’atrium apporta
également des défis de conception de taille. Les murs
de béton préfabriqué en porte-à-faux provenant des
usines de Stubbe’s ont été érigés avec des assemblages d’extrémité rigides à la base, des goussets dis-

simulés dans l’épaisseur de l’isolation de la toiture et supportés à la tête par des
poutres de renfort inclinées. Ces dernières forment la charpente principale de
soutien de la toiture de l’atrium.
Cette approche structurale élimina toute forme de contreventement additionnelle, permettant ainsi de donner à l’extérieur de la charpente une apparence
plus propre tout en respectant la philosophie du concept ouvert pour l’intérieur
de l’atrium. De plus, des dalles de toit alvéolées de béton préfabriqué inclinées
disposées de part et d’autre du vitrage du puits de lumière témoignent encore
une fois de la versatilité des produits alvéolés.
L’enveloppe du bâtiment est composée de panneaux de mur de béton préfabriqué isolés à double épaisseur portant sur la façade extérieure un motif architectural et une finition à base de ciment de couleur blanche. Une partie du mur
extérieur porte également l’apparence d’un parement de brique mince qui avait
été incorporé lors du coffrage des panneaux.
Les panneaux de mur de béton préfabriqué isolés utilisés dans ce projet possèdent une valeur isolante impressionnante de R34. Ils se prolongent jusqu’aux
murs de fondation sous le niveau du sol. Les façades intérieures des panneaux
de mur ont été finies au moyen d’une truelle mécanique. Ils demeurent exposés, éliminant ainsi toute forme de fourrure et de finition à base de panneaux
de gypse. Cette approche améliore la durabilité et la performance du bâtiment
durant sa durée de vie utile. Il est important de souligner que tous les panneaux
et conduites électriques ont également été incorporés à même les murs de
béton préfabriqué.

PROJECT CREDITS
CLIENT / CLIENT Stubbe’s Precast Inc.
ARCHITECT / ARCHITECTE IBI Group
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR
STRUCTURAL Stubbe’s Precast Inc.
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR Stubbe’s
Precast Inc.
PRECAST CONCRETE SUPPLIER /
FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Stubbe’s Precast Inc.
PHOTOS Stubbe’s Precast Inc.
7

Les composantes du bâtiment ont été fabriquées sur place dans les usines de
Stubbe’s Precast. La construction a été réalisée par ses propres équipes. Elle
s’est poursuivie sans interruption pendant les mois d’hiver. Les structures intégrales à base de béton préfabriqué de Stubbe’s procurent non seulement la
stabilité structurale et la durabilité mais elles offrent aussi la qualité, des échéanciers de constructions réduits et la simplicité d’avoir en chantier un seul corps
de métier.

Stefani Rodic is with Stubbe’s Precast / Stefani Rodic est
membre de l’équipe de Stubbe’s Precast.

4. Loadbearing exterior double wythe insulated precast concrete wall panels (R-34), with a
white cement exterior finish, being lowered into place.
5. Total precast concrete construction on display in the perimeter spaces with large
window openings for abundant natural light.
6. The atrium during construction. Precast concrete hollowcore roof slabs, supported on
precast concrete brace beams, flank each end of the skylight glass.
7. Each wing is connected to the grand atrium with precast concrete double tees and
hollowcore planks utilized as catwalks.
4. Installation des panneaux de mur porteurs extérieurs isolés (R-34) à épaisseur double
de béton préfabriqué avec finition extérieure à base de ciment de couleur blanche.
5. Démonstration parfaite de la construction intégrale en béton préfabriqué sur le
périmètre avec des grandes ouvertures de fenêtres qui permettent à la lumière naturelle
d’inonder les espaces intérieurs.
6. L’atrium en cours de construction. Des dalles alvéolées de toit de béton préfabriqué,
supportées par des poutres de renfort de béton préfabriqué, encadrent aux deux extrémités le puits de lumière.
7. Chaque aile est reliée au grand atrium au moyen de passerelles construites à partir de
dalles alvéolées et de poutres en double T de béton préfabriqué.
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IBI Group

IBI Group is a globally integrated architecture, landscape
architecture, planning, engineering and technology firm.
From high-rises to industrial buildings, schools to stateof-the-art hospitals, transit stations to highways, airports
to toll systems, bike lanes to parks, gravel pits to subdivisions, we design every aspect and apply innovation, technology and creativity to our planning and design.
Our business is organized into three sectors:
- Intelligence: systems design and software
development
- Buildings: building architecture, interior design,
building engineering (mechanical, structural, electrical)
- Infrastructure: planning, urban design, landscape
architecture, transportation and civil engineering
We have maintained a presence in Waterloo, ON for 45 years and our team
has extensive understanding of the local context. We share a common desire – to help create livable, sustainable and advanced urban environments.
With 60 offices around the world, we have the benefit of being able to work
together as one office utilizing a variety of collaborative technologies including video conferencing, intranet portals and computer networks – all to provide our clients with experienced professionals to get their project completed.
1. Sage X Condominium in Waterloo. / Le Sage X Condominium à Waterloo.
2. Stubbe’s Precast Headquarters. / Le siège social de Stubbe’s Precast.
3. U Plus Condominium in Waterloo. / Le U Plus Condominium à Waterloo.

1
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Groupe IBI

Groupe IBI est un bureau conseil international pleinement intégré spécialisé en architecture, aménagement paysager, planification, ingénierie et technologie. Allant des gratte-ciels aux bâtiments industriels,
des écoles aux hôpitaux de fine pointe, des gares aux autoroutes, des
aéroports aux systèmes de péage, des pistes cyclables aux parcs,
des carrières aux développements immobiliers, nous sommes impliqués dans tous les aspects de la conception et nous incorporons
de l’innovation, de la créativité et de la technologie dans toutes les
étapes de planification et de design.
Nos opérations comportent trois secteurs principaux :
- Intelligence : design de systèmes et développement de logiciels
- Bâtiments : architecture de bâtiments, aménagement intérieur, ingénierie
de bâtiment (mécanique, structure et électricité)
- Infrastructure : planification, design urbain, aménagement paysager,
transport et ingénierie civile
Nous sommes implantés à Waterloo, ON depuis 45 ans et notre équipe a développé une
connaissance approfondie du contexte local. Nous partageons un désir commun, celui de
créer des environnements urbains qui sont à la fois viables, durables et avancés.
Nous avons 60 bureaux dans le monde. Nous travaillons ensemble comme un seul bureau
par le biais d’une variété de technologies collaboratives dont la vidéoconférence, les portails intranet et les réseaux informatiques. Ainsi, nous donnons à nos clients l’accès à des
professionnels expérimentés qui rendront possible la réalisation de leur projet.

2
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University of
Minnesota
Pioneer Hall
Expansion and modernization
preserve Georgian Revival style

By Brian Morse
Pioneer Hall, the second-oldest dormitory on the University of Minnesota campus in Minneapolis, is prominently
situated on the east bank of the Mississippi River. One of
four residence halls located within the UMN’s Superblock
residential district, Pioneer Hall was built in the Georgian
Revival style with a red brick exterior, slate roofs, central
cupolas, and stone detailing.

1
1. The north courtyard and main entrance / La cour intérieure
côté nord et l’entrée principale
2. Original building / Bâtiment original
3. Final addition and renovation / Dernier ajout et rénovation finale

Le Pioneer Hall
de l’Université
du Minnesota
Expansion et modernisation aident
à préserver le style néo-Georgien

2

3

Par Brian Morse
Pioneer Hall, le deuxième plus vieux dortoir situé dans
le campus de l’Université du Minnesota à Minneapolis, occupe une place prédominante sur la rive est de la
rivière Mississipi. Il fait partie d’un complexe de quatre
résidences pour étudiants situé dans le district résidentiel « Superblock » de l’Université. Pioneer Hall avait été
construit selon le style néo-Georgien caractérisé par un
extérieur revêtu de brique rouge, une toiture en ardoise,
des coupoles centrales et des ornements en pierre.
IMAGINEERING - SPRING/SUMMER 2020
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The 90-year-old dormitory, cramped and with sparse amenities, was
much in need of the U.S. $104.5 million expansion and renovation.
Chief among the challenges posed by the renovation was integrating
the modernization of the building within its historical context and to
accommodate future upgrades and social amenities.
Social engagement, through the provision of spaces where students
can interact, is one of the key factors in academic success and student retention. Modifications to the Hall, therefore, would need to
make the development of student community a priority while retaining
the building’s characteristic elements and sense of place.
The renovation project increased the number of beds from 693 on
four floors to 756 beds on five floors. The dining hall expanded from
285 seats to 850 seats, large enough to serve all 2,900 Superblock
residents, and is open to the public as a popular lunch destination.

N

The building now includes community and recreational spaces as well
as office and support spaces within a 23,450 square metre (252,413
square feet) footprint, more than 40 percent larger than its original size.
The renovation preserved much of the building’s Georgian Revivalstyle architectural detailing. Portions of the structure were demolished, while the character-defining portions of the residence hall fronting on Fulton, Harvard, Essex and Walnut streets — constituting 40
percent of the upper floor areas — were preserved and renovated.
By expanding those floors toward the interior courtyards with new
construction and removing all interior partitions and stairs, new residential communities are now located on each side of the widened,
fully-accessible corridors.
The newly constructed 850-seat dining area is located at street level beneath the new east-west center wing and extends out into the
southern courtyard space defined by the existing south wings. Elevators now provide access to all floors, and all building entrances
are accessible. Thanks in part to the modular construction of precast
concrete, the project opened on time in August, 2019.

Brian Morse, AIA, Senior Registered Architect
with TKDA in Duluth, MN.
3. The new insulated precast concrete walls included Endicott thin-brick and
integral precast concrete accent banding and window surrounds.
4. The footprint of the building was expanded in the North and South
Courtyards by removing the original masonry walls, inserting cast-in-place
post-tensioned concrete floors, and enclosing the new space with insulated
precast concrete walls.
5. The north main entry. The precast concrete cornices and window surrounds
have an acid etch finish.
3. Les nouveaux murs isolés de béton préfabriqué comprenaient sur leur
face extérieure un revêtement de brique mince produite par Endicott , une
bande architecturale intégrée à même le panneau lors de sa préfabrication
ainsi que des pourtours de fenêtre.
4. L’empreinte du bâtiment a été agrandie au niveau des cours intérieures
nord et sud. Cela a été réalisé en détruisant les murs de maçonnerie
originaux, en ajoutant des dalles de plancher en béton précontraint par
post-tension coulées sur place, et en fermant la nouvel espace avec des
murs isolés de béton préfabriqué.
5. L’entrée principale côté nord. Les corniches et pourtours de fenêtre ont
été gravés à l’acide.
30
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Site plan [Red line indicates footprint of original
building ] / Plan du site (ligne pointillée en rouge
indique l’empreinte du bâtiment original)

PRECAST CONCRETE PRODUCTS / PRODUITS DE BÉTON
PRÉFABRIQUÉ

Ce dortoir de 90 ans, à la fois exigu et dépourvu de commodités, avait grandement besoin de ce projet d’expansion et de
rénovation de 104.5 million de $ U.S. Les plus grands défis
que présenta ce projet étaient l’intégration du modernisme
dans un contexte historique et l’introduction de nouvelles
améliorations et infrastructures sociales.

- Architectural insulated wall panels 300 millimetres thick x 4.25
metres long, 3,800 square metres (12 inches x 14 feet, 40,900
square feet) / Panneaux de mur architecturaux isolés de 300 millimètres d’épaisseur x 4.25 mètres de long, 3,800 mètres carrés
(12 pouces x 14 pieds, 40,900 pieds carrés)
- Architectural solid wall panels, various sizes: 68 square metres
(730 square feet) / Panneaux de mur architecturaux solides,
dimensions variées: 68 mètres carrés (730 pieds carrés)
- Solid slab 300 millimetres thick, 75 square metres (12 inches,
812 square feet) / Dalle solide de 300 millimètres d’épaisseur,
75 mètres carrés (12 pouces, 812 pieds carrés)
- Hollowcore plank 300 millimetre thick, 60 square metres (12
inches, 653 square feet) / Plateforme alvéolée de 300 millimètres
d’épaisseur, 60 pieds carrés (12 pouces, 653 pieds carrés)
- Inverted T beam 660 millimetres (depth) x 7.4 metres (long) (26
inches x 24 linear feet) / Poutre en T inversée de 660 millimètres
de profondeur x 7.4 mètres de longueur (26 pouces x 24 pieds)
- Standard Double Tee 600 millimetres (depth) x 3 metres (long),
149 square metres (24 inches x 10 feet,1,606 square feet) /
Double T standard de 600 millimètres de profondeur x 3 mètres
de longueur; 149 mètres carrés (24 pouces x 10 pieds,
1,606 pieds carrés)

Il est reconnu que le succès académique et le niveau de
rétention des étudiants sont étroitement liés à la présence
d’espaces qui encouragent l’engagement social et
l’interaction entre étudiants. C’est pourquoi les modifications apportées au Pioneer Hall se devaient avant tout de
faciliter le développement d’une communauté étudiante tout
en préservant les éléments caractéristiques et l’importance
historique du bâtiment.
Le projet de rénovation permit d’augmenter le nombre de
lits de 693 distribués sur quatre étages à 756 lits sur cinq
étages. Le réfectoire a été agrandi de 285 sièges à 850 sièges, maintenant capable de servir tous les 2,900 résidents du
Superblock. Il est également ouvert au public qui l’apprécie
particulièrement comme lieu populaire pour le dîner.
Le bâtiment comprend maintenant des espaces communautaires et récréatifs ainsi que des bureaux et des espaces
administratifs. La nouvelle superficie de 23,450 mètres carrés (252,413 pieds carrés) est maintenant 40 pourcent plus
grande que sa dimension originale.

PROJECT CREDITS / CRÉDITS

La rénovation a su préserver la majorité des détails architecturaux néo-Georgiens du bâtiment original. Des sections
de la structure ont été démolies alors que les portions qui
définissent le vrai caractère de la résidence situées sur les
rues Fulton, Essex et Walnut – représentant 40 pourcent des
aires des planchers supérieurs – ont été préservées et rénovées. En agrandissant ces étages en direction des cours
intérieures avec une nouvelle construction et en enlevant
toutes les partitions intérieures et escaliers existants, il a été
possible de créer des nouvelles résidences communautaires
maintenant réparties de part et d’autre de nouveaux corridors élargis et pleinement accessibles.
La nouvelle salle à diner de 850 sièges est située au niveau du
rez-de-chaussée, juste en-dessous de la nouvelle aile centrale qui est orientée d’est en ouest. Elle s’étend du côté sud
vers la cour intérieure dont l’espace est défini par les ailes
sud existantes. Des ascenseurs donnent maintenant accès à
tous les étages et toutes les entrées sont accessibles. Grâce
en partie à la construction modulaire du béton préfabriqué, le
projet a pu être inauguré à temps en août 2019.

CLIENT / CLIENT Minnesota State Colleges and Universities
ARCHITECT / ARCHITECTE TKDA in collaboration with KWK
Architects / TKDA en collaboration avec KWK Architects
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR
EN STRUCTURE TKDA
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR
McGough Construction
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Wells Concrete
PHOTOS Photo 1 by/par Farmkid Studios, photos 2 and/et 3
by/par McGough Construction, photos 4 to/à 9 by/par TKDA
5

Brian Morse, AIA, est architecte sénior chez
TKDA à Duluth, MN.
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Architectural details matched with thin
brick and 3D printed moulds
By/par Gary Pooley
After studying perhaps 25 renovation concepts, all developed with
3D modelling software and BIM-based cost estimating, the decision was made to remove approximately 60 percent of the original
building, leaving four L-shaped unconnected wings. Large portions
of the exterior masonry mass-walls were removed and those areas
widened to accommodate 1.5-metre wide (five feet) corridors, larger
student rooms and amenity spaces.
Widening the wings required extensive shoring of the floors and
the remaining exterior walls. The new walls are insulated precast
concrete with thin-brick and integral accent banding and window
surrounds. The interior side of the walls were finished smooth for
painting. Community spaces, offices, and similar areas included stud
framing to accommodate electrical components.

Precast concrete walls with concrete floor extensions /
Murs de béton préfabriqué reposant avec des extensions
de plancher en béton
114mm
(4 1/2")

880mm (2'-10 5/8")

One key to maintaining the construction schedule was the decision to construct the new sections with post-tensioned concrete
tied into the old clay-tile and concrete joist floors, and hanging the
precast concrete panels from the structure.
The footprint of the building was expanded in both the North and
the South Courtyards. The new architectural precast concrete walls
meet the existing masonry walls at eight different locations. More
than 5,000 square metres (53,800 square feet) of precast concrete
were produced and erected for the project, including 280, 300-millimetre thick (12-inches) architectural insulated wall panels.
The precast concrete supplier, Wells Concrete, also worked on the
west and east sides of the building, and provided precast concrete
hollowcore, solid slabs, Double Tees, and beams for the floor and
roof of a loading dock area.
The original building featured a Flemish bond brick with varying
coursing and layout. The original punched windows were woodtrimmed with brick returns, and wood sills. Our goal was to create
a complementary, but distinctly different look to acknowledge the
differences between the original and the new parts of Pioneer Hall.
The challenge of matching the existing reddish-brown brick was met
using an Endicott thin brick with a three-brick blend in a Flemish bond
pattern. The new mortar joints in the precast concrete walls needed to
match the distinctive weathered white mortar joints from 1928.
The mortar joints of the new precast concrete panels were etched to
a depth that exposed the red, black, and tan sands allowing them
to match the existing mortar joints. Integrating the new precast concrete panels to the existing masonry was solved by creating buffcoloured end pieces which represent the look of the downspouts on
the original building.
Each precast concrete wall with thin brick includes two window
openings and a simplified cornice to match the style of the cornice
replacements used at all of the original wall locations. To save time
and cost of achieving the style match, a 3D printed mould was created in a durable, reusable material.
32
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Cornice / Corniche
150mm (6")

Brick stop / Arrêt
de la brique

76mm (3")

Architectural details in precast concrete achieved using
3D printed moulds / Détails architecturaux de béton
préfabriqué réalisés à partir de moules imprimés en 3D

The architect and contractor used another 3D tool in the form of
laser scanning technology – as was done on the Notre Dame Cathedral before it burned and which will assist in its reconstruction –
to make a 3D model of smart data points of the existing structure.
Wells Concrete used the model to establish accurate field condition joints where the new building elements met the old.

Gary Pooley is Regional Sales Manager at
Wells Concrete.

9

Détails architecturaux combinés à de la brique mince et des moules imprimés en 3D
Après avoir étudié peut-être 25 itérations différentes du projet,
toutes développées à partir d’un logiciel de modélisation en 3D
et d’études de coûts réalisées avec BIM, il a finalement été convenu de détruire approximativement 60 pourcent du bâtiment
original, laissant ainsi quatre ailes de forme en L non connectées.
De grandes portions des murs massifs de maçonnerie extérieurs ont été supprimées. Ces mes sections ont été élargies pour
recevoir des corridors de 1.5 mètres (5 pieds) de largeur, des
chambres pour étudiants plus grandes et des espaces récréatifs.
L’élargissement des ailes existantes a nécessité l’emploi extensif
d’étaiements pour retenir les planchers et les murs extérieurs
restants. Les nouveaux murs sont composés de panneaux isolés
de béton préfabriqué accentués d’une façade de brique mince,
de bandes architecturales intégrées et des pourtours de fenêtre.
Le côté intérieur des murs a une finition lisse prête à être peinte.
Les espaces communautaires, les bureaux et les pièces similaires comprenaient des enclos faits à partir de colombages pour
accommoder les composantes électriques.
Un point important qui a permis de respecter les échéanciers de
construction a été la décision de construire les nouvelles sections avec du béton précontraint par post-tension rattaché aux
vieux planchers composés de solives en béton et de veilles tuiles
en terre cuite, et de suspendre les panneaux de béton préfabriqué depuis la structure.
L’empreinte du bâtiment a été agrandie en direction des cours
intérieures nord et sud. Les nouveaux murs architecturaux de
béton préfabriqué rencontrent les murs de maçonnerie existants
à huit différents endroits. Plus de 5,000 mètres carrés (53,800
pieds carrés) de béton préfabriqué ont été fabriqués et installés dans ce projet, incluant 280 panneaux de mur architecturaux
isolés de 300 millimètres (12 pouces) d’épaisseur. Le fournisseur
du béton préfabriqué, Wells Concrete, a aussi été impliqué dans
les travaux de rénovation des entrées situées sur les côtés est et
ouest du bâtiment.
Il a aussi fourni des produits de béton préfabriqué alvéolés, des
dalles pleines, des poutres en double T et des poutres, tous
destinés à la construction du toit et du plancher d’une aire de
chargement.

Le bâtiment original comportait un patron de brique de type flamand
aux rangées et dispositions variées. Les fenêtres originales étaient à
base de garnitures et de seuils en bois avec des retours en brique.
Notre but était de créer une nouvelle apparence à la fois harmonieuse
mais tout à fait distincte qui permettrait de différencier les parties originales des sections nouvelles du Pioneer Hall.
Le défi de reproduire la couleur rouge-brunâtre de la brique existante a
été résolu en utilisant une combinaison de trois briques minces différentes produites par Endicott disposées selon le même patron original
de type flamand. Les nouveaux joints de mortier dans le béton préfabriqué se devaient de se marier à la couleur distincte blanche et vieillie
du mortier original de 1928.
Les joints de mortier dans les nouveaux panneaux de béton préfabriqué ont été gravés de façon à exposer les sables rouges, noirs et bruns
pour qu’ils puissent ressembler le plus possible aux joints de mortier
existants. L’intégration des nouveaux panneaux de béton préfabriqué
à la maçonnerie existante a pu être réalisée grâce à la fabrication de
pièces d’extrémité ayant la même apparence que les décentes de
gouttière du bâtiment original.
Chaque panneau de mur de béton préfabriqué portant de la brique
mince comporte deux ouvertures de fenêtre et une corniche simplifiée
ayant le même style que les autres corniches qui avaient été remplacées sur chacun des murs originaux. Afin de sauver du temps et de
minimiser les coûts de production d’une corniche au même style, un
moule imprimé en 3D a été créé à partir d’un matériel à la fois durable
et réutilisable.
L’architecte et l’entrepreneur firent appel à un autre outil en 3D, celui-ci
basé sur la technologie du balayage au laser - la même qui fut utilisée
sur la Cathédrale Notre-Dame de Paris avant son incendie et qui servira
à sa reconstruction - pour construire un modèle en 3D de points de
donnée intelligents de la structure existante. Wells Concrete s’est servi
de ce modèle pour définir avec exactitude la condition des points de
jonction, là où les éléments de la nouvelle structure sont allés se marier
aux éléments de l’ancienne.

Gary Pooley est Directeur régional des ventes
chez Wells Concrete.

9. The north courtyard contains new community space for students. The new architectural precast concrete panels are integrated with the historical aspects of
the building. / La cour intérieure nord comprend un nouvel espace communautaire pour les étudiants. Les nouveaux panneaux architecturaux de béton préfabriqué s’intègrent bien avec les aspects historiques du bâtiment.
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With its entrepreneurial spirit,
our team of professionals are
committed to excellence in
manufacturing, making it our
mission to produce precast
products of the highest quality,
and setting the standard for
building structures that
will endure.

albertaprecast.com | (780) 960-1223
From our plant in Spruce Grove,
Alberta, we serve the industrial,
commercial and warehouse markets
in Western Canada supplying:
• insulated and solid wall panels;
• ﬁrewalls;
• columns and beams;
• stairwell shafts;
• elevator shafts;
• veneer, cladding and steps
• Hollowcore [coming October 2020]
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Company Profile / Profil de compagnie

Chameleon
Innovations

Chameleon Innovations (Montreal, QC) is
a manufacturer of engineered retractable
enclosures for various types of manufacturing and transportation industries. For
over 15 years, Chameleon has supplied
precast producers with retractable enclosures and installation services.
When precast concrete manufacturers have sought predictable form and post-production curing solutions –
protected from unpredictable weather and fluctuating
conditions – precasters have traditionally had to choose
between two sub-optimal options.
They could construct an expensive new building or building extension, potentially costing millions, or use tarps. To
achieve the required temperature and humidity levels in
the first option, they would still have to tarp the precast
concrete forms within the building while potentially limiting
space and flexibility to add new product lines in the future.
In the second option, the crew would often have to cover
and uncover precast concrete forms multiple times during
various stages of production.
Unfortunately, in addition to the manpower required, tarps
tend to be inefficient covers that can inadvertently lose
valuable heat and humidity required for proper and efficient curing. This problem is particularly true if the tarp
tears or is improperly secured, increasing the risk of product damage. A single bridge girder, for example, can cost
tens of thousands of dollars in lost revenues, if it must be
discarded due to quality concerns.

A quick return-on-investment can be achieved for several reasons. “With Chameleon retractable enclosures, Con Cast Pipe achieves significant savings,”
states John O’Keefe, Procurement Manager. “Since we can eliminate the need
to construct a permanent building, capital expenses are drastically reduced.”

These lightweight, modular, retractable enclosures essentially serve as both a building and a tarp. With a rolling
framework engineered to local wind and snow loads, they
are designed for indoor or outdoor use, and do not require
motors. Retractable enclosures have rugged tear resistant,
fire-retardant, UV protected vinyl shells with seams that
are welded, not sewn.

Since retractable enclosures also offer quick overhead and side access when
retracted, forming, placing, and removing product is extremely efficient, saving
time and labour over permanent structures where these processes are more
logistically complicated and require a space large enough to maneuver equipment and product within.

They not only enable precise control of humidity and
temperature throughout the curing area, by providing a
weatherproof and vapour-proof volume, but also provide
protection to workers so that they can continue working
comfortably during rainy, cold or hot days. This protection
enables a safer working environment, more predictable
curing times and a higher quality product with virtually no
stress cracks or imperfections, significantly reducing the
product rejection rate.

Retractable enclosures also reduce man-hours covering and uncovering products, as one or two employees can typically operate the retractable enclosures
by hand without large crews or the aid of material-handling equipment.

Since Chameleon retractable enclosures facilitate production virtually yearround, enabling consistent pouring and curing in hot and cold weather both
indoors and outdoors, production downtimes are reduced significantly.
For more information regarding Chameleon retractable enclosures,
please visit www.chameleon.ca or call 1-888-695-3382.
Photos: For over 15 years, Chameleon has supplied precast producers with retractable
enclosures and installation services. Depuis plus de 15 ans, Chameleon fournit aux
producteurs de béton préfabriqué des abris rétractables et des services d’installation.
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Innovations
Chameleon

Innovations Chameleon, établi à Montréal au Québec, est
un fabricant d’abris rétractables conçus pour divers types
d’applications industrielles de fabrication et de transport.
Depuis plus de 15 ans, Chameleon fournit aux producteurs
de béton préfabriqué des abris rétractables et des services
d’installation.
Lorsque les fabricants de béton préfabriqué ont cherché des solutions de séchage
et de durcissement postproduction prévisibles — à l’abri des aléas climatiques et
de conditions fluctuantes — les producteurs de béton préfabriqué ont traditionnellement dû choisir entre deux options sous-optimales.
Ils pourraient construire un nouveau bâtiment coûteux ou agrandir un bâtiment, ce
qui pourrait coûter des millions de dollars, ou utiliser des bâches. Afin d’atteindre les
niveaux de température et d’humidité requis, avec la première option ils devraient
encore bâcher les formes de béton préfabriqué dans le bâtiment tout en limitant
potentiellement l’espace et la flexibilité permettant l’ajout de nouvelles gammes de
produits à l’avenir. Avec la deuxième option, l’équipe devrait couvrir et découvrir les
coffrages de béton préfabriqué à plusieurs reprises et ce à diverses étapes de la
production.
Malheureusement, en plus de la main-d’œuvre qu’elles requièrent, les bâches ont
tendance à être des couvertures inefficaces qui peuvent par inadvertance perdre
la chaleur et l’humidité précieuses nécessaires pour un durcissement approprié et
efficace. C’est un réel problème, particulièrement si la bâche se déchire ou si elle
est mal fixée, ce qui augmente le risque d’endommagement du produit. Une seule
poutre de pont, par exemple, peut coûter des dizaines de milliers de dollars en revenus perdus, si elle doit être jetée en raison de préoccupations de qualité.
Ces abris légers, modulaires et rétractables servent essentiellement à la fois de bâtiment et de bâche. Avec une structure roulante conçue pour les charges locales de
vent et de neige, ils sont conçus pour une utilisation intérieure ou extérieure, et ne
nécessitent pas de moteur.
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Les abris rétractables sont munis de coques en vinyle robustes, résistantes aux déchirures, ignifuges,
qui protègent contre les UV et sont dotés de coutures soudées et non cousues. Ils permettent non
seulement un contrôle précis de l’humidité et de la
température dans toute la zone de cure, fournissant une aire de travail résistant aux intempéries
et étanche à la vapeur, mais aussi une protection
pour les travailleurs afin qu’ils puissent continuer à
travailler confortablement pendant les journées pluvieuses, froides ou chaudes. Cette protection offre
un environnement de travail plus sûr, des temps
de cure plus prévisibles et un produit de meilleure
qualité avec pratiquement aucune fissure de contrainte ou imperfections, ce qui réduit considérablement le taux de rejet de produit.
Un retour sur investissement rapide peut être obtenu pour plusieurs raisons. « Grâce aux abris
rétractables Chameleon, Con Cast Pipe réalise
d’importantes économies », déclare John O’Keefe,
directeur de l’approvisionnement. « Puisque nous
pouvons éliminer la nécessité de construire un bâtiment permanent, les dépenses en immobilisation
sont considérablement réduites. »
Les abris rétractables réduisent également le nombre d’heures-personnes requises afin de couvrir et
découvrir les produits puisqu’un seul ou deux employés peuvent généralement faire fonctionner les
abris rétractables à la main, sans l’aide d’une équipe importante ni d’équipement de manutention.
Étant donné que les abris rétractables offrent
également un accès rapide du dessus et sur les
côtés, la mise en forme, le démoulage et le retrait
des produits sont extrêmement efficaces. Ils permettent de gagner du temps et d’épargner de la
main-d’œuvre comparativement aux structures
permanentes où ces processus sont plus complexes sur le plan logistique et nécessitent un espace
suffisamment grand pour manœuvrer l’équipement
et le produit à l’intérieur.
Puisque les abris rétractables Chameleon facilitent la production pratiquement toute l’année, ce
qui permet un coulage et une prise uniforme, par
temps chaud et froid, à l’intérieur et à l’extérieur, les
temps d’arrêt de production sont considérablement
réduits.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur les abris rétractables Chameleon, veuillez
visiter le www.chameleon.ca ou composer le
1-888-695-3382.

A telescopic, invisible gravity support solution for double tees.
During Casting the inner tube is contained within the outer tube, requiring no additional
form work.
During Erection the inner tube is extracted once the double tee is in the final position
into an oversized pocket by using a dependable system of pull-out and pull-in wires.
A detent pin is installed through the inner tube to prevent retraction.
Benefits:
– Detailed Design Guide
– Eliminates Corbels and Ledges
– Hot Dipped Galvanized Finish

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

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

Sculpted facade establishes
new architectural landmark
By Studio Gang

Originally a centre of commercial and civic life,
Downtown Brooklyn, New York, lacks comfortable
outdoor spaces—an absence that is increasingly
felt as its residential population has increased by
more than 40 percent in the last 20 years.
11 Hoyt transforms its full-block site, formerly a
parking garage, into an elevated green podium
anchored by a tower with scalloped edges rising above it. Visible from the street yet buffered
from its activity, the podium’s indoor-outdoor environment acts as the “fifth facade” of the building, increasing its sustainability while encouraging neighbours to meet and interact among trees,
gardens, and other amenities.

The project’s connection between inside and outside is furthered by the
tower’s thickened, inhabitable facade. The building pushes out in plan to
create expanded living spaces with built-in window seats framing eight-foot
tall windows, maximizing views of the neighbourhood and waterfront, and
offering glimpses of the building’s sculptural exterior.
Migrating across the facade like the cusps of a wave in section, the scallops allow for nearly 200 distinct residence configurations that accommodate a diverse mix of residents. Built of precast concrete, the scalloped
facade units were prefabricated and installed to identical floor plate and
column layouts on-site. The compact footprint of the tower and the low
height of the podium respect the site, privileging sunlight to the green roof
and the street.

1. A view of the scalloped facade.
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Une façade sculptée donne
naissance à un nouveau
monument architectural
Par Studio Gang

Le centre-ville de Brooklyn, New York, à
l’origine un centre de vie communautaire et
commercial, est en manque d’espaces extérieurs confortables. C’est une réalité qui se fait
sentir de plus en plus avec une population résidentielle qui au cours des 20 dernières années a augmenté de plus de 40 pourcent.
Anciennement un parc de stationnement, 11
Hoyt vient transformer un bloc de quartier entier en un podium élevé verdoyant, au-dessus
duquel s’élève une tour aux façades festonnées. Visible depuis la rue mais protégé de
ses activités, l’environnement intérieur-extérieur du dessus du podium joue le rôle de
« cinquième façade » du bâtiment. Il vient renforcer le sens de durabilité tout en encourageant les voisins de se rencontrer et d’interagir
dans un milieu parsemé d’arbres, de jardins et
d’autres aménagements.
L’effet de connexion entre l’intérieur et l’extérieur est accentuée par
la façade épaissie et habitée de la tour. Le bâtiment s’étend vers
l’extérieur pour créer des espaces intérieurs plus grands. Ces derniers
comportent de grandes fenêtres de 8 pieds de hauteur avec des assises intégrées à leur pied. Elles aident à maximiser les vues du quartier
et du bord de l’eau tout en donnant des aperçus de l’extérieur sculpté
du bâtiment.
Les festons migrent sur la façade comme des vagues - vues en coupe
- qui sont sur le point de déferler. Ils rendent possible près de 200
configurations intérieures différentes qui répondent aux besoins d’une
grande diversité de résidents. Construits à partir de béton préfabriqué, les unités qui composent la façade festonnée ont été installées au
chantier selon un patron identique de planchers et de colonnes. La disposition de la tour compacte et le podium de faible hauteur s’intègrent
bien au site en privilégiant l’ensoleillement du toit vert du podium et
de la rue.
1. Vue de la façade festonnée.
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OWNER / PROPRIÉTAIRE Tishman Speyer
DESIGN ARCHITECT / ARCHITECTE DE CONCEPTION
Studio Gang
ARCHITECT OF RECORD / ARCHITECTE DU PROJET
Hill West
STRUCTURAL ENGINEER / INGÉNIEUR STRUCTURAL
McNamara Salvia
CIVIL ENGINEER / INGÉNIEUR CIVIL
Philip Habib and Associates
INTERIOR DESIGN / DESIGN D'INTÉRIEUR
Michaelis Boyd Associates
LANDSCAPE ARCHITECT / ARCHITECTE DE
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER Hollander Design
CONTRACTOR / ENTREPRENEUR
Triton Construction Company
FACADE CONSULTANT / CONSULTANT POUR LA FAÇADE
Gilsanz Murray Steficek
PRECAST CONCRETE SUPPLIER / FOURNISSEUR
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ Bétons Préfabriqués
du Lac Inc. (BPDL)
PHOTOS Photos 1 and 6 by Tom Harris, courtesy Studio Gang.
All others by BPDL. / Photos 1 et 6 par Tom Harris, gracieuseté
Studio Gang. Toutes les autres par BPDL.
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3

2. The shape of the moulds for the scalloped precast concrete panels
was achieved with CNC machining. Waterproofing of the horizontal surfaces occurred shortly after the pieces were removed from the moulds.
3. With windows already fitted, the precast concrete panels arrived at
the job site ready to install.
4. The drawing model by BPDL showing the attachment of the precast
concrete walls at the slab edge. The upper and lower precast concrete
walls were attached laterally (blue connections) to the top of the slab.
Red anchors at the slab edge indicate a gravity connection.
5. View of the facade mid-installation.

2. La forme des coffrages des panneaux festonnés de béton préfabriqué
a été réalisée par usinage CNC. L’imperméabilisation des surfaces horizontales a eu lieu en usine peu de temps après le décoffrage des pièces.
3. Les panneaux de béton préfabriqué ont été livrés au chantier avec les
fenêtres déjà préinstallées.
4. Modélisation par BPDL illustrant le système d’attache des murs de
béton préfabriqué en bordure des dalles. Les murs de béton préfabriqué
supérieurs et inférieurs ont été attachés latéralement (connexions bleus)
sur la partie supérieure de la dalle. Les ancrages de couleur rouge en
bordure de dalle indiquent une connexion gravitaire.
5. Vue de la façade à moitié complétée.
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Animating the precast
concrete exterior
By Matthieu Gagné

One amazing feature of the 11 Hoyt facade is
how the Studio Gang team was able to create the
wave-like visual effect on the facade while keeping enough repetition to minimize the cost of the
project, which is essential in high-rise construction. The scalloped precast concrete panels run
in diagonal vertical groups of seven units on the
wider east and west elevations, and in groups of
three units on the narrower north and south elevations. Flat precast concrete panels cover the
gap in between.
Arthur Liu, Design Director at Studio Gang, said in an interview with
The Architects’ Newspaper, “There are a number of discrete facade
elements arranged in a way that offered variation and flexibility to
the design of the facade while simultaneously aligning with interior
spaces and respecting the limits of constructability.”
4
5

Over an 18-month span starting December 2017, BPDL produced
about 1,205 precast concrete panels in 119 different moulds, each
approximately 24 square metres (a little under 260 square feet).
The panels are made of white concrete that was sandblasted as
part of the production process to bring out grey calcite aggregates.
Included in our production chain was the shop installation of 1,794,
2.4 metres (8 feet) tall custom aluminum window systems, that
were fabricated in Italy and shipped to our plant in Alma, Quebec.
There were two particular challenges of the project: waterproofing
the horizontal surfaces formed by the scalloped, wave-like precast
concrete panels, and designing and building the moulds which began over a year prior to casting the first piece. In order to overcome
the waterproofing challenge and to minimize the cost of doing this
work in the field, BPDL craftsman were trained by the membrane
manufacturer to apply the membrane directly at our plant, shortly
after the pieces were removed from the moulds. Regarding mould
production, we were able to achieve the desired geometry by CNC
machining the ribs on which we nailed thin sections of wood veneer.
Prior to the construction of the podium, the building lot served
as a staging ground for the installation of the oversized precast
concrete panels. These were trucked in, hoisted into position, and
connected for lateral and gravity support at the floors with multiple
galvanized steel anchor assemblies, creating nearly 200 distinct
residence configurations.
Matthieu Gagné is an engineer and project manager at BPDL.
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L’animation de l’extérieur en
béton préfabriqué
Par Matthieu Gagné

Un aspect très important de la façade de 11 Hoyt qui mérite d’être souligné est la façon avec laquelle Studio Gang
parvint à créer l’effet visuel de vagues tout en gardant suffisamment de répétition dans la trame pour minimiser les
coûts du projet. Ceci est un point crucial dans tout projet de
construction de grande hauteur. Les panneaux festonnés
de béton préfabriqué sont disposés par groupes de sept
unités de façon diagonale-verticale sur les élévations plus
larges est et ouest, et par groupes de trois unités sur les
élévations nord et sud plus étroites. Des panneaux plats de
béton préfabriqué viennent combler les espaces restants.
Arthur Liu, directeur du design chez Studio Gang, mentionna lors d’une entrevue
avec le journal The Architects’, « Il y a de nombreux éléments de façade distincts
qui, lorsque disposés de façons différentes, offrent la flexibilité de jouer avec le
design de la façade tout en respectant simultanément la configuration des espaces intérieurs et les limites de faisabilité de la construction.» Sur une période
de 18 mois qui débuta en décembre 2017, BPDL a produit plus de 1,205 panneaux de béton préfabriqué à partir de 119 coffrages différents, chacun ayant une
superficie approximative de 24 mètres carrés (un peu moins de 260 pieds carrés).
Les panneaux ont été faits à partir de ciment de couleur blanche et traités au jet
de sable lors de la production pour faire ressortir la couleur grise des agrégats à
base de calcite. Notre chaine de production comportait l’installation en usine de
1,794 fenêtres de 2.4 mètres de hauteur (8 pieds) faites sur mesure avec cadres
en aluminium. Ces fenêtres ont été fabriquées en Italie et livrées à notre usine
d’Alma, Québec.
Ce projet comporta deux principaux défis: l’imperméabilisation des surfaces
horizontales créées par les panneaux festonnés de béton préfabriqué et la conception/construction des coffrages qui débuta un an avant la fabrication de la
première pièce. Afin de résoudre le défi d’imperméabilisation et de minimiser les
coûts des travaux d’imperméabilisation au chantier, le fabricant de la membrane
enseigna à l’équipe de fabrication de BPDL comment poser la membrane directement en usine une fois les pièces sorties des coffrages. Quant à la fabrication des
coffrages, il nous a été possible d’atteindre la géométrie désirée au moyen de
pièces de soutien réalisées par usinage CNC sur lesquelles nous avons cloué des
sections de feuilles minces de placage de bois.
Avant que ne débute la construction du podium, le lot du bâtiment a servi de lieu
principal pour l’érection des panneaux surdimensionnés de béton préfabriqué.
Ces panneaux ont été transportés au chantier par camion, puis hissés et attachés
aux planchers à l’aide d’ancrages multiples en acier galvanisé capables de résister aux charges latérales et gravitaires.
Matthieu Gagné est ingénieur et gérant de projet chez BPDL.
6. 11 Hoyt makes an animated contribution to Downtown Brooklyn. The 57-storey
tower rises 620 feet high, including the podium. / 11 Hoyt contribue à animer le
centre-ville de Brooklyn. La tour de 57 étages s’élève sur une hauteur de 620 pieds,
incluant le podium.
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
AE CONCRETE **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [604] 574-1174 Fax: [604] 576-1808
19060, 54th Avenue - Surrey, British Columbia V3S 8E5
Ian Graham
[1,4,5,9]

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

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

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

FORTERRA PRESSURE PIPE ULC **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [905] 642-4383 Fax: [905] 642-4455
102 Prouse Road - Uxbridge, Ontario L4A 7X4
Paul Imm
[2,3,4,6,9]

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]

FORTIER 2000 LTÉE **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [418] 882-0696 Fax: [418] 882-2067
146 Commerciale - Saint-Henri-de-Levis, Québec G0R 3E0
Carl Aubin
[9]

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]

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]

BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
865 Avenue de la papetrie - Alma, Quebec G8B 2L
Robert Bouchard
[1,4,5,6,8,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [418] 480-2657 Fax: [418] 480-2658
1354, 2e rue parc Industriel - Sainte-Marie, Quebec G6E 1G
Robert Bouchard
[1,4,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [819] 396-2624 Fax: [819] 396-0885
454 rang de l'Église - St-Eugene de Grantham, Québec J0C 1J0
Robert Bouchard
[1,2,5,6,9]
BÉTONS PRÉFABRIQUÉS DU LAC INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [418] 549-6544 Fax: [418] 668-4404
1281 rue Manouane - Chicoutimi, Quebec G7K 1H6
Robert Bouchard
[6]
BÉTON PRÉFABRIQUÉ DU RICHELIEU **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [800] 363-1458 Fax: [450] 346-7447
800, boul., Pierre-Tremblay
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 4W8
Camil Sauvé
[1,4,5,9]
CENTRAL PRECAST INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [613] 225-9510 Fax: [613] 225-5318
23 Bongard Avenue - Ottawa, Ontario K2E 6V2
John Mion
[1,4,5,9]
COLDSTREAM CONCRETE LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 666-0604 Fax: [519] 666-0977
402 Quaker Lane RR2 - Ilderton, Ontario N0M 2A0
Adam Bazos
[9]
CON CAST PIPE, INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 763-8655 Fax: [519] 763-1956
299 Brock Road South - Guelph, Ontario N1H 6H9
Jason Spencer
[9]
CON-FORCE STRUCTURES LTD. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [604] 220-5637
7900 Nelson Road - Richmond, British Columbia V6W 1G4
Peter Miller
[1,2,3,4,5,6,7,9]
CORESLAB INTERNATIONAL INC.
Tel: [905] 643-0220 Fax: [905] 643-0233
332 Jones Road, Unit #1 - Stoney Creek, Ontario L8E 5N2
Mario Franciosa
See www.coreslab.com for U.S. plant locations.
CORESLAB STRUCTURES [ONT] INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [905] 689-3993 Fax: [905] 689-0708
205 Coreslab Drive - Dundas, Ontario L9H 0B3
Anthony Franciosa
[1,3,4,6,9]
DECAST LTD. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [705] 734-2892 Fax: [705] 734-2920
8807 Simcoe Road #56 - Utopia, Ontario L0M 1T0
Richard Mulder
[1,2,4,6,9]
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]

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]
IECS GROUP
Tel: (519) 785-1420
22295 Hoskins Line - Rodney, Ontario N0L 2C0
Louis Arvai
[9]
INTERNATIONAL PRECAST SOLUTIONS LLC—A DIVISION OF PSI **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [313] 843-0073 Fax: [313] 297-7646
60 Haltiner Avenue - River Rouge, Michigan 48218
Renzo Collavino
[1,2,4,5,9]
KNELSEN SAND & GRAVEL [PRECAST DIVISION] **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 279-8161
Fax: [403] 464-9700
8916 - 48 St SE - Calgary, Alberta T2C 2P9
Mark Sokolowski		
[1,2,4,5,6,9]
LAFARGE CANADA INC **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [306] 652-7232 Fax: [306] 665-3211
1800 11th Street, West - Saskatoon, Saskatchewan S7M 1H9
Pavan Sidhu
[1,2,3,5,9]

LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS **CPCQA CERTIFIED**
Precast Division
Tel: [780] 468-5910 Fax: [780] 465-6443
4425 - 92 Avenue - Edmonton, Alberta T6B 2J4
Jason Rabasse
[1,2,3,4,5,6,7,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS **CPCQA CERTIFIED**
Precast Division
Tel: (403) 292-9234 Fax: [403] 236-7554
9028 44th Street, South East - Calgary, Alberta T2P 2G6
Isabel Suarez
[1,2,3,4,5,6,9]
LAFARGE CONSTRUCTION MATERIALS **CPCQA CERTIFIED**
Precast Division
Tel: [204] 958-6333 Fax: [204] 233-5644
185 Dawson Road - Winnipeg, Manitoba R2J 0S6
Walter Meadus
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
LEGREY
Tel: (514) 532-1344
9711 Rue Colbert, Anjou - Saint-Hyacinthe, Québec H1J 1Z9
Pierre-Luc Bouchard
[9]
MARDINA PRECAST LTD.
Tel: (604) 290-4413
63170 Flood Hope Road - Hope, British Columbia V0X 1L2
Casey Klaassen
[5]
M-CON PIPE & PRODUCTS INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 632-9112 Fax: [519] 632-7440
2691 Greenfield Road - Ayr, Ontario N0B 1E0
Doug Galloway
[4,9]
MOUNTAIN VIEW PRECAST **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [403] 553-4336 836
14th Street - Fort Macleod, Alberta T0L 0Z0
Ralph Boot
[5,9]
MSE PRECAST LTD. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [250] 756-5532 Fax: [250] 752-6802
2407 Fountain Gate Place - Nanaimo, British Columbia V9R 6S8
Bernie Poelzer
[1,4,5,6,9,10]
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ACTIVE MEMBERS MEMBRES ACTIFS
PATIO DRUMMOND LTÉE **CPCQA CERTIFIED**
Tel: (877) 394-2505
8435, boul. St-Joseph - Drummondville, Quebec J2A 3W8
Philippe Girardin
[4,9]

TKL GROUP INC. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [416] 746-2479 Fax: [416] 746-6218
152 Toryork Drive - Weston, Ontario M9L 1X6
Tony Bombini
[1,4,5,9]

POWER PRECAST SOLUTIONS **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [613] 822-1488 Fax: [613] 822-2302
5598 Power Road - Ottawa, Ontario K1G 3N4
Ahmad Shahroodi
[1,4,5,9]

TWIN VALLEY PRECAST & STEELWORKS LTD. **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [780] 546-4023 Fax: [780] 842-4418
Township Rd 470-A Hwy 41 - Wainwright, Alberta T9W 1S8
Reuben Tschetter
[1,4,5,9]

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]

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

PRE-CON PRECAST LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
35 Rutherford Road, South - Brampton, Ontario L6W 3J4
Ozzy Dervisoglu
[1,4,5,9]
PRE-CON PRECAST LIMITED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [905] 457-4140 Fax: [905] 457-5323
1100 Dundas Street, R.R. #5 - Woodstock, Ontario N4S 7V9
Ozzy Dervisoglu
[1,2,4,5,6,9]
PRESTRESSED SYSTEMS INCORPORATED **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 737-1216 Fax: [519] 737-6464
4955 Walker Road - Windsor, Ontario N9A 6J3
Paul Phillips
[1,2,3,4,5,6,9]
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]
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]
STRUCTURAL PRECAST LTD.
Tel: (844) 299-2557
Suite 300, 160 Quarry Park Blvd. S.E. - Calgary, Alberta T2C 3G3
Frank Klaase
[1,2,4,5,9]
STUBBE'S PRECAST **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [519] 424-2183 Fax: [519] 424-9058
30 Muir Line RR#2 - Harley, Ontario N0E 1E0
Andy Stubbe
[1,2,3,4,5,9]
SURESPAN STRUCTURES LTD **CPCQA CERTIFIED**
Tel: [250] 748-8888 Fax: [250] 746-8011
#3–3721 Drink Water Road - Duncan, British Columbia V9L 6P2
Matt Delange
[1,2,3,4,5,6,7,9]
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MEMBER IN GOOD STANDING WITH THE CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED
CONCRETE INSTITUTE [CPCI]
CPCI membership requires all Active members to be certified to the Canadian Precast
Concrete Quality Assurance (CPCQA) Certification Program. Certification is in accordance
with the latest requirements of CSA Standard A23.4, including Appendices A and B and
U.S. requirements according to PCI MNL 116 and 117, whichever is more stringent.
For a listing of certified plants and the products that they are certified to,
visit www.precastcertification.ca.
MEMBRES EN RÈGLE AUPRÈS DE L’INSTITUT CANADIEN DU BÉTON
PRÉFABRIQUÉ ET PRÉCONTRAINT [CPCI]
Tous les membres actifs du CPCI doivent obtenir la certification du Programme canadian de certification de l'assurance qualité du béton préfabriqué. Cette certification est
conforme à la norme CSA A23.4, y compris les annexes A et B de même que les normes
américaines PCI MNL 116 et 117. Pour une liste des usines certifiées et de leurs produits
homologués, visitez www.precastcertification.ca.
KEY TO PRODUCT CODES / LÉGENDE DE LA CODIFICATION
1. Beams, Columns, Joists / Poutres, Colonnes, Solives
2. Stemmed Units, Double T, Simple T
3. Hollowcore 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

CPCQA Certified – visit ‘www.precastcertification.ca’ to verify a company’s CPCQA product category, as this may be different from the services
shown above.
Usine certifiée par l’AQBPC – Veuillez visiter le site web de l’AQBPC
pour vérifier la catégorie de produits d’une entreprise, car cela peut être différent des services indiqués ci-dessus.

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

KASSIAN DYCK & ASSOCIATES
Tel: [403] 255-6040 Fax: [403] 255-6043
100, 221-62nd Avenue SE - Calgary, AB T2H 0R5
Wayne Kassian
www.kdassociates.com

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

LECLERC ASSOCIÉS ARCHITECTES
Tel: [514] 282-3970 Fax: [514] 282-4101
434, rue Sainte-Hélène - Montréal, QC H2Y 2K7
Thomas Gauvin-Brodeur
www.leclerc-architectes.com

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

L.S. WONG AND ASSOCIATES
Tel: (519) 223-2204
24 Bembridge Drive - Markham, ON L6C 0J8
Sammy Wong

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

MARTINSIMMONS ARCHITECTS INC.
Tel: (519) 745-4754
200-113 Breithaupt St. - Kitchener, ON N2H 5G9
Jason Martin

BUILDING THEORY INC.
Tel: (647) 906-7812
#305-639 Lawrence Ave West - Toronto, ON M6A 1A9
Ben Bayat

MELIOR DETAILING SOLUTIONS
Tel: +1-431-374-6466
133-99 Scurfield Boulevard – Winnipeg, Manitoba R3Y 1Y1
Sanjeev Sharma
www.melior.ca

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

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

C.E.G. - THE CONSULTING ENGINEERING GROUP, INC.
Tel: [210] 637-0977 Fax: [210] 637-1172
16302 Pleasantville Road, #100 - San Antonio, TX 78233
Meiling Chen
www.cegengineers.com

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

CIVIL ARSA ENGINEERING INC.
Tel: [905] 604-4830   Fax: [905] 604-4831
204-115 Apple Creek Blvd. - Markham, ON L3R 6C9         
Ramin Farsangi
www.civilarsa.ca

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

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

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

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

PCL CONSTRUCTION MANAGEMENT INC.
Tel: (306) 347-4200 Fax: (306) 757-3767
1433 1st Avenue - Regina, SK S4R 8H2
Colin Haus

DAVE BERNARDIN CONSULTING INC.
Tel: (587) 899-4485
Suite 104, #5, 8720 Macleod Trail S. - Calgary, AB T2H 0M4
Dave Bernarndin

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

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

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

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

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

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

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

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

REMINGTON DEVELOPMENT CORPORATION
Tel: [403] 255-7003 Fax: [403] 255-7530
#300, 200 Quarry Park Boulevard S.E. - Calgary, AB T2C 5E3
Cody Clayton
www.remingtoncorp.com

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

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

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

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

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

(Continues/suite page 48.)
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Architect Profile / Profil d'architecte

Studio Gang

Studio Gang is an international architecture
and urban design practice founded and led
by Jeanne Gang. Driven by an ethos of actionable idealism, the Studio uses a research
– based design process to create places that
build stronger relationships among people,
communities, and the environment.

Studio Gang est une agence internationale
d’architecture et d’urbanisme fondée et dirigée par
l’architecte Jeanne Gang. Motivée par une philosophie
reposant sur un «idéalisme pratique» , l’agence suit une
approche de conception basée sur la recherche afin de
créer des espaces capables de renforcer les liens entre
les individus, les communautés et l’environnement.

1. Arcus Center for Social Justice Leadership, Kalamazoo, MI. / Le centre Arcus dédié au Leadership pour la justice sociale. Photo: © Iwan Baan.
2. University of Chicago Campus North Residential Commons, Chicago, IL. / Espace communautaires pour les résidents du campus nord de l’université
de Chicago. Photo: © Iwan Baan.
3. One Delisle; to be built 2024. / Tour One Delisle, Toronto, ON; construction en 2024. Rendering by / Esquisse par Norm Li.
1

3

2
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The Studio’s award-winning work ranges from communitycentered cultural institutions such as Writers Theatre to
tall buildings like Aqua Tower and Solar Carve that act as
good neighbours. Upcoming projects include an expansion to the American Museum of Natural History; a new
United States Embassy in Brazil; a unified campus for
California College of the Arts; and the Global Terminal at
O’Hare International Airport.

Ses réalisations récompensées par de nombreux prix couvrent un vaste
éventail de projets, allant d’institutions culturelles dédiées aux communautés tel que le Théâtre Writers, jusqu’à des tours comme l’Aqua Tower et Solar
Carve qui ont su s’intégrer harmonieusement dans leur contexte. Parmi les
projets à venir, citons l’extension du Musée américain d’histoire naturelle de
New York, la nouvelle Ambassade américaine au Brésil, un campus pour le
« California College of the arts » , et le nouveau Terminal de l’aéroport international O’Hare de Chicago.

Named Fast Company’s #1 Most Innovative Architecture
Company in 2020, Studio Gang is headquartered in Chicago
with offices in New York, San Francisco, and Paris. A new
monograph of their work, Studio Gang: Architecture, was
published by Phaidon this past May.

Studio Gang a été nommé « l’entreprise d’architecture la plus innovatrice
de 2020 » par la Fast Company. Son siège social se trouve à Chicago,
avec également des agences à New York, San Francisco et Paris. Une nouvelle monographie intitulée « Studio Gang : Architecture » a été publiée par
Phaidon en juin 2020.

4. Rescue Company 2 / Centre d'entraînement pour pompiers, Brooklyn, NY. Photo: © Tom Harris.
5. Eleanor Boathouse at Park 571 Chicago, IL. / Hangar à bateaux à Park 571. Photo: Steve Hall © Hall Merrick.
6. Writers Theatre Glencoe, IL, 2016. / Le Théâtre Writers. Photo: Steve Hall © Hall Merrick.
5

6
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PROFESSIONAL FIRMS / ENTREPRISES PROFESSIONNELLES
(Continued from page 45 / Suite de la page 45)
SCHORN CONSULTANTS INC.
Tel: [519] 884-4840
Fax: [519] 884-4843
155 Lexington Court - Waterloo, ON N2J 4R2
Gerald Schorn
www.schorn.ca

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

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

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.

STRIK, BALDINELLI, MONIZ LTD.
Tel: [519] 471-6667
Fax: [519] 471-0034
1599 Adelaide St. North, Unit 301 - London, ON N5X 4E8
Kevin Moniz
www.sbmltd.ca
TETRA TECH CANADA INC.
Tel: (403) 723-5974
Suite 110-140 Quarry Park Blvd - Calgary, AB T2C 3G3
Ward Johnston

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.

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

L’adhésion pour les entreprises professionnelles : Le CPCI a développé une catégorie
de membre pour que les entreprises professionnelles et les manufacturiers de béton
puissent continuer de bâtir un lien puissant et pour encourager la collaboration au sein
de l’industrie du béton préfabriqué.

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

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

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

L’adhésion est seulement 500$ par année. Pour plus de renseignements sur les
avantages de l’adhésion et pour devenir membre, veuillez nous contacter à info@
cpci.ca.
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Shapers of the Future

AI Enabled Construction Planning:
What it looks like!
By Monjurul Hasan

Artificial Intelligence, in short AI, is
the trendy buzzword that is simply all
around us. It is designed to perform
specific tasks without being explicitly programmed on how to do so. It
can be applied to perform tasks like
safety or performance monitoring,
bid evaluation, revenue forecasting,
planning project logistics, and so on.
However, the acceptance of such
tools among construction practitioners is very low. Unlike
manufacturing, the construction sector still feels reluctant to
adopt such technologies. The question is, why?
Before answering the question, let me introduce myself. My
name is Monjurul Hasan. I am a Ph.D. student in the Department of Civil and Environmental Engineering at the University
of Alberta, Canada, and I am currently working as a graduate
research assistant under the research group of Dr. Ming Lu and
Dr. AbouRizk. I am collaborating with several industry partners
such as the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute
(CPCI), EPCOR, Supreme Steel, and the Government of Alberta.
My ever-growing passion for solving new problems and taking
new challenges has driven my Ph.D. research and has motivated
me to publish 14 research papers (journals and conference proceedings) in the CEM domain so far. My Ph.D. research focus is
to develop a new generation of AI-enabled planning/scheduling
frameworks for the construction industry.
To me, planning is the key to keep the workforce engaged in
the production process. In the construction industry, planning
involves envisioning the production process, scheduling the
activities, and managing resources by evaluating alternatives
to meet the deadline, and therefore, the revenue. Employing an
autonomous solution is envisioned to save both time and human
error. To date, automation solutions developed for construction
engineering, especially offsite construction product planning,
are application-specific and have minimal versatility or no versatility at all. That means that we cannot adopt the same solution
package for a different product or a different company.
Hence, we can say that the decision support tool does not work
in any sort of foreign environment, and it requires expert knowledge to build and customize. It requires a significant amount of
time and consultation for an expert to truly understand the process and work on it later. I am doing my research to come up with
an AI solution for companies that can create customized decision
support tools, without subsequent customization or help from an
expert. The challenge is how to make the AI user friendly with
minimal to no specialized knowledge and expert supervision.

Popular examples are smart home devices such as Google HomeTM
and Amazon EchoTM. If I ask the device to order my favourite food, it
will undoubtedly order pizza from my favourite restaurant. It can even
initiate a human-like telephone conversation with the establishment on
my behalf. But if any other person wants to do the same from his or her
home device, the order will be different, as per their liking. It does not
require any complex coding to teach this AI device about what is the
favourite food for Friday night dinner.
In a similar way, my research will also focus on generating an AI algorithm for precast concrete product production planning that will not be
site/company/production specific. Instead, it will be adaptable, more
versatile, yet user friendly, and easy to customize for production planning that uses different precast concrete products in the same plant or
the same products in different plants.
At present, I am trying to understand how human experts are making decisions in offsite construction plants to control the different
production processes. I am keen to find how we can learn from their
choices and how we can replicate the decision-making process. With
the advancement of technology, we can compute the process virtually with expert knowledge of data and workflow modeling, simulation techniques, or any other application of AI tools. To the best of
my knowledge, there is no solution yet that deals with setting up a
similar concept that can be applied to any plant regardless of differences in products or production lines. The objective of my research is
to generate an AI/workflow model/simulation model that can mimic the
process of creating those human decision/planning models through a
combination of techniques. The objective is to facilitate versatile and
sustainable planning solutions in a way that a human expert would do
to improve quality of production planning.
Working with CPCI through the Mitacs Accelerate internship program, I
am trying to investigate the critical constraints of different precast concrete production plant environments for some specific standard precast products that play a vital role in the production planning process.
I will try to solve the following questions through my research, such as:
How are production planning decisions being made? How often does
this planning require adjustment? How can we represent all these constraints within a common library?
In recognition of my scholarly contribution to the Construction Engineering Research domain, I have received several awards. I am the
CPCI graduate scholarship winner for the year 2019 and recently received a NSERC postgraduate student scholarship. In addition, CPCI
is providing a unique opportunity to explore the operation processes
of multiple member companies, concurrently. The product of this research is expected to be an automated planning solution/AI that can
be adopted by the precast concrete industry very easily to make a
customized planning tool.

Monjurul Hasan, Ph.D. Student Department of
Civil and Environmental Engineering University 		
of Alberta.
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Décideurs de demain

Planification de la construction grâce à l’IA :
à quoi cela ressemble t-elle !
Par : Monjurul Hasan

L’intelligence artificielle, en bref l’IA, est le mot à
la mode de nos jours. Il est conçu pour effectuer
des tâches spécifiques sans être explicitement
programmé sur la façon de le faire. Elle peut
être appliquée pour effectuer des tâches telles
que : la sécurité ou le suivi des performances,
l’évaluation des soumissions, les prévisions de
revenus, la planification de la logistique de projet, et ainsi de suite. Cependant, l’acceptation de
tels outils est très faible chez les professionnels
de la construction. Contrairement au secteur manufacturier, le secteur de
la construction hésite encore à adopter de telles technologies. La question
est : pourquoi?
Je suis un étudiant au doctorat au département de génie civil et environnemental de l’Université de l’Alberta, au Canada, et je travaille actuellement à titre
d’adjoint de recherche aux études supérieures au sein du groupe de recherche
formé de M. Ming Lu et de M. Abourizk. Je collabore actuellement avec plusieurs partenaires de l’industrie tels que l’Institut canadien du béton préfabriqué
et précontraint (CPCI), EPCOR, Supreme Steel et le gouvernement de l’Alberta.
Ma passion toujours croissante pour la résolution de nouveaux problèmes et le
désir de relever de nouveaux défis ont motivé ma recherche de doctorat et m’ont
incité à publier jusqu’à présent 14 articles de recherche (journaux et actes de
conférence) dans le domaine de la construction, de l’ingénierie et du management (CIM).
Mon objectif de recherche au doctorat est de développer une nouvelle génération de cadres de planification et d’ordonnancement compatibles avec l’IA-actif
pour l’industrie de la construction. Pour moi, la planification est la clé qui permet
de maintenir la main-d’œuvre engagée dans le processus de production. Dans
l’industrie de la construction, la planification consiste à envisager le processus de production, à planifier les activités et à gérer les ressources en évaluant
des solutions de rechange afin de respecter l’échéance et conséquemment les
revenus. L’utilisation d’une solution autonome est envisagée pour minimiser le
temps et les erreurs humaines.
À ce jour, les solutions d’automatisation développées pour l’ingénierie de la construction, en particulier la planification des produits de construction hors site,
sont spécifiques aux applications et ont une polyvalence minimale ou aucune
polyvalence.
Par conséquent, nous pouvons dire que l’outil d’aide à la décision ne fonctionne
pas dans n’importe quel type d’environnement étranger, et il nécessite des connaissances d’experts pour le construire et le personnaliser. Il exige beaucoup de
temps et de consultations pour qu’un expert comprenne vraiment le processus
et puisse y travailler plus tard. Je fais mes recherches afin d’arriver avec une solution d’IA pour les entreprises qui peuvent créer des outils d’aide à la décision
personnalisés, sans avoir besoin de personnalisation ultérieure ni de l’aide d’un
expert. Le défi est de savoir comment rendre l’IA conviviale avec peu ou pas de
connaissances spécialisées et sans supervision experte.
Les appareils domestiques intelligents tels que Google HomeTM et Amazon
EchoTM en sont des exemples populaires. Si je demande à l’appareil de commander ma nourriture préférée, il commandera sans doute une pizza de mon
restaurant préféré. Il peut même amorcer une conversation téléphonique de type
humain avec l’établissement en mon nom. Mais si une autre personne veut faire
la même chose depuis son appareil domestique, la commande sera différente,
selon son goût. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un codage complexe pour enseigner à cet appareil d’IA quel est le plat préféré pour le dîner du vendredi soir.
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De la même façon, mes recherches porteront également
sur la création d’un algorithme d’IA pour la planification
de la production de béton préfabriqué qui ne sera pas
propre à un site, à une entreprise ou à une production
particulière. Au lieu de cela, il sera adaptable, plus polyvalent, tout en étant convivial et facile à personnaliser,
pour la planification de la production qui utilise différents
produits de béton préfabriqué dans la même usine, ou
les mêmes produits dans différentes usines.
À l’heure actuelle, j’essaie de comprendre comment les
experts humains prennent les décisions dans les usines
de fabrication hors site afin de contrôler les différents
processus de production. Je suis désireux de découvrir
comment nous pouvons tirer des leçons de leurs choix
et comment nous pouvons reproduire le processus décisionnel. Avec l’avancement de la technologie, nous pouvons évaluer virtuellement le processus avec une connaissance experte de modélisation des données et des
flux de travail, de techniques de simulation, ou de toute
autre application des outils d’IA. Aux meilleures de ma
connaissance, il n’y a pas encore de solutions qui traitent de la mise en place d’un concept similaire qui peut
être appliqué à n’importe quelle usine, indépendamment
des différences de produits ou de chaînes de production.
L’objectif de ma recherche est de générer un modèle
d’IA de flux de travail et de simulation qui peut imiter le
processus de création des modèles humains de prise de
décisions et de planification, grâce à une combinaison
de techniques. L’objectif est de faciliter des solutions de
planification durable et qui seraient plus polyvalentes.
Travaillant avec le CPCI dans le cadre du programme
de stages « La Bourse Mitacs Accélération », j’essaie
d’étudier les contraintes critiques de différents environnements d’usine de production de béton préfabriqué
en particulier dans le cas de certains produits standards
préfabriqués qui jouent un rôle essentiel dans le processus de la planification de la production. Je vais essayer
de résoudre les questions suivantes au moyen de mes
recherches, notamment : comment les décisions de planification de la production sont-elles prises ? À quelle
fréquence cette planification nécessite-t-elle un ajustement ? Comment pouvons-nous représenter toutes ces
contraintes à l’intérieur d’une bibliothèque commune ?
Compte tenu de mon apport de connaissances à la recherche en génie de la construction, j’ai reçu plusieurs
prix. Je suis le lauréat de la bourse d’études supérieures
du CPCI pour l’année 2019 et j’ai récemment reçu une
bourse d’études supérieures — doctorat — du CRSNG.
En plus, le CPCI m’offre une occasion unique d’explorer
simultanément les processus opérationnels de plusieurs
entreprises membres. Le produit de cette recherche
devrait être une solution d’IA de planification automatisée qui peut être très facilement adoptée par l’industrie
du béton préfabriqué pour en faire un outil de planification personnalisé.

Monjurul Hasan, doctorant Département
de génie civil et environnemental,
Université de l’Alberta.
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The art of imagining and building
Precast concrete lets you explore all facets of your imagination
through tailor-made projects. Trust us to make it a unique work of art.
ARTWORK: 11 HOYT | Manhattan NY | by Studio Gang, Tishman Speyer, Triton Construction

www.bpdl.com
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