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LE CPCI A 60 ANS !

CPCI TURNS 60!

L’année 2021 marque une étape importante pour le CPCI et notre industrie – notre 60e anniversaire !
Le 12 septembre 1961, les « Articles de l’accord établissant l’Institut canadien du béton préfabriqué/
précontraint (CPCI) » ont été adoptés à l’unanimité à l’« Engineers club » de la ville de Toronto.

2021 marks a significant milestone for CPCI and our industry – our 60th Anniversary! On
September 12, 1961 the Articles of Agreement establishing the Canadian Prestressed Concrete
Institute (CPCI) were unanimously passed at the Engineers Club in the City of Toronto.

Cette publication célèbre et explore la riche histoire du CPCI et de l’industrie du béton
YEARS
préfabriqué/précontraint
au Canada et en Amérique du Nord, qui a été fièrement
honorée dans un livre commémoratif du 50e anniversaire : « 50 ans de béton
1961 – 2021
préfabriqué dans le paysage urbain du Canada ».

This publication celebrates and expands on the rich history of CPCI and the
precast prestressed concrete industryYEARS
in Canada and North America, that was
proudly honoured in a 50th anniversary commemorative book, “Precast and
Prestressed Concrete – Shaping the skyline of Canada for over 50 Years”.

1961 – 2021

Dans cette publication du 60e anniversaire, nous avons ajouté quelques projets remarquables et éloquents des années 2011
YEARS
à 2021. Les projets y sont présentés selon les catégories de l’industrie de l’AIC : résidentiel,
commercial, institutionnel et
YEARS
infrastructures. Le CPCI est également fier de célébrer l’intronisation de sept nouveaux Titans de l’industrie au « Registre
canadien des Titans de l’industrie du béton préfabriqué et précontraint du CPCI ». Les Titans sont des individus qui ont
grandement accéléré la croissance de l’industrie du béton préfabriqué et précontraint ou qui,
par leurs actions, ont modifié
YEARS
l’orientation de l’industrie et font progresser l’industrie
dans son ensemble. Ces nouveaux Titans rejoignent nos 12 pionniers
YEARS
précédemment intronisés en tant que personnalités majeures qui ont le plus fait avancer l’industrie ou l’ont amenée dans
une nouvelle direction. http ://www.cpci.ca/fr/about_us/titan_registry/.
Nous rendons également hommage aux présidents du Conseil d’administration du CPCI des 10
dernières années qui se joignent à une longue liste de professionnels dévoués qui ont joué un
rôle déterminant dans le développement du CPCI et de l’industrie canadienne du béton
préfabriqué et précontraint.
YEARS

YEARS
YEARS

We also are celebrating the CPCI Chairs of the Board from the past 10 years who join a long list
of dedicated professionals who have been instrumental in leading the development of CPCI
and the Canadian precast prestressed concrete industry.
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In this 60th Year publication we have added some noteworthy and significant projects from the years 2011 through 2021.
The projects are divided into AEC Industry Categories; Residential, Commercial, Institutional, Infrastructure. CPCI is also
YEARS
proud to celebrate the induction of Seven New Industry Titans to the CPCI Canadian precast prestressed concrete
industry
Titan Registry. Titans are individuals who have greatly accelerated the growth of the precast prestressed concrete industry
or who by their actions changed the direction of the industry and advanced the industry as a whole. These new Titans join
our previously inducted 12 pioneers http://www.cpci.ca/en/about_us/titan_registry/
YEARSas major figures that have
most prominently advanced the industry or taken the industry in a new direction.
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Les condominiums de l’avenue Maple, Barrie, ON
(2012, Hanna Ghabrial & Associates Ltd.)

Le bâtiment Stradbrook à East Village, Winnipeg, MB (2020, MMP Architects)
Achevé en 2020, les vues de l’intérieur des suites du 221, rue Stradbrook donnent un aperçu
saisissant de la rencontre des rivières Rouge et Assiniboine au marché Historic Forks à Winnipeg.
Le projet utilise des panneaux muraux architecturaux préfabriqués en béton avec une garniture
horizontale et un motif nervuré en fonds de moule, qui fournissent également un support pour
le système de plancher en béton préfabriqué. Les panneaux muraux des coins ont été coulés
selon une méthode de « moulage par étapes », ce qui a permis de réduire le nombre de joints
tout en assurant que la finition architecturale soit alignée sur les coins.

Le Trillium, Halifax, NS (2012, W.M. Fares Group)
Le Trillium, nommé d’après une fleur trouvée dans les jardins publics d’Halifax, est un
immeuble résidentiel et commercial de 19 étages et de 84 unités situé dans l’un des
quartiers les plus populaires d’Halifax. Le préfabricant a travaillé en étroite collaboration
avec les architectes pendant la phase de conception pour s’assurer que les remarquables
panneaux préfabriqués en béton se marient parfaitement avec le verre et la brique utilisés
dans le reste du bâtiment. Achevé en 2012, le Trillium situé sur South Park a remporté le
Prix d’ingénierie 2011 du lieutenant-gouverneur général de la Nouvelle-Écosse.

1961 – 2021
1961 – 2021
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Achevées en 2012, les Maple Avenue Towers sont des copropriétés de 17 étages préfabriquées
en béton, dotées d’un garage préfabriqué en béton de 4 étages et d’une aire commerciale
mixte. Le système de panneaux préfabriqués en béton offre la finition architecturale
extérieure, créant une palette de teintes de couleurs subtiles avec des zones traitées avec un
léger jet de sable. Une méthode de charpentage innovante créée par l’équipe de conception
a permis de décaler le système de murs, offrant un aspect brisant l’aspect massif de la structure tout en incorporant la structure de stationnement en surface dans la conception globale.

Le trio Belmont, Kitchener, ON (2017, ABA Architects, Inc.)

Le projet Trio Belmont comprend trois immeubles d’habitations totalement préfabriqués
en béton avec un parement en béton architectural ainsi qu’un garage de stationnement
préfabriqué commun en surface. Les balcons en quinconce sont la caractéristique architecturale la plus reconnaissable de l’édifice : les « boîtes blanches », qui encadrent plusieurs
balcons à double hauteur et divisent la façade en éléments discrets modifient les perceptions
à l’échelle des façades de l’édifice. Les boîtes, qui sont également en béton préfabriqué, arrivent sur le site sous forme de quatre pièces à assembler pendant l’installation. Le fournisseur
de béton préfabriqué a commencé l’installation en mars 2016 et installait le 10e étage lors de
la première semaine de juin, prenant en moyenne une semaine pour installer un niveau de
plancher et de murs. Le projet a été achevé en 2017.
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Le Champagne à Quarry Park, Calgary, AB (2014, Gibbs Gage Architects)

Le Claridge Plaza, Ottawa, ON (2011 - 2015, DCYSA Architecture & Design)
Le Claridge Plaza, achevé en 2015, est un complexe de quatre tours de 25 étages. Chacune
des 4 tours présente une juxtaposition visuelle de façades de verre bleu vert et de couleur
calcaire, ajoutant une caractéristique imposante et impressionnante à la ligne d’horizon
d’Ottawa. La couleur des panneaux préfabriqués en béton a été obtenue en combinant des
sables et des pierres d’origine locale couplés à un sablage léger, ce qui donne une apparence décrite par Magda Zakarian partenaire de DCYSA Architecture and Design, comme
étant du « calcaire traditionnel de Montréal ».

Le Champagne à Quarry Park à Calgary, est un exemple d’anciens terrains industriels situés
le long de cours d’eau près des noyaux urbains qui ont été rajeunis en tant que collectivités
autonomes. Le projet, achevé en 2015, comprend cinq bâtiments totalement préfabriqués
en béton (de quatre et cinq étages) situés au-dessus de deux niveaux de stationnement
souterrain interconnecté. L’aspect d’architecture provinciale française a été réalisé à l’aide
de panneaux isolés à double parois soutenus par des détail en pierre naturelle et différentes
teintures de couleurs naturelles. La « préfabrication totale » a permis de retirer plusieurs
mois sur un calendrier de construction serré et a produit un projet impressionnant avec de
beaux balcons, de grandes fenêtres et des détails voûtés sur les fenêtres supérieures.

La maison du boul. Sunset, Thornbury, ON (2017, Uni-vative Design Inc)

Les édifices de condominiums Platopolis, Montréal, QC
(2015, Montreal Zone Design)
Situés à l’extrémité est du Plateau Mont-Royal, Platopolis, achevés en 2015, est un projet en
quatre phases composées de quatre bâtiments distincts en copropriété totalement préfabriqués en béton. Le propriétaire a décidé d’utiliser la préfabrication totale en béton parce que
la production d’éléments préfabriqués en béton pendant les phases de délivrance des autorisations et de préparation du site, permettait des économies de temps, une construction
rapide et efficace sans égards aux conditions météorologiques. Seulement douze mois après
qu’ils eurent commencé, le premier bâtiment a été transféré au Syndicat de copropriétés. Les
superbes condominiums revêtus de façade gris foncé et brun sont parmi les plus recherchés
dans le quartier.
1961 – 2021
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Ce projet montre la polyvalence de la préfabrication en béton et de sa capacité à
s’adapter à de nombreuses structures différentes, des tours moyennes et hautes aux
maisons unifamiliales. La maison totalement préfabriquée en béton se compose
entièrement d’éléments architecturaux et structuraux en béton préfabriqué. La
construction était régie par une clause restrictive, de sorte que les produits utilisés
étaient strictement contrôlés. Une belle doublure en pierre fut utilisée pour
correspondre étroitement à la finition en pierre approuvée. La garniture de fond
de moule pour les panneaux muraux a été fabriquée sur mesure dans l’usine de
préfabrication. Les panneaux des fenêtres préinstallées ont été colorés à l’usine de
préfabrication avant d’être transportés sur le site. Ce projet étonnant peut sembler
traditionnel, mais c’est un projet de construction modulaire, totalement préfabriqué.
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Maple Avenue Condo, Barrie, ON (2012, Hanna Ghabrial & Associates Ltd.)

Stradbrook Building at East Village, Winnipeg, MB (2020, MMP Architects)
Completed in 2020, the views from inside the suites at 221 Stradbrook give an amazing visual
of the meeting of the Red River and Assiniboine Rivers at the Historic Forks Market in Winnipeg.
The project utilizes architectural precast concrete wall panels with a horizontal formliner finish
with a ribbed pattern that also provides bearing for the precast concrete floor system. The
corner wall panels were cast using a ‘stage cast’ method, reducing the number of joints and
ensuring the architectural finish lined up on the corners.

The Trillium Halifax, Halifax, NS (2012, W.M. Fares Group)
The Trillium, named after a flower found in Halifax’s Public Gardens, is a 19-storey 84 unit
residential and commercial building located in one of Halifax’s most popular areas. The
precaster worked closely with the architects during the design phase to ensure that striking
architectural precast concrete panels blended perfectly with the glass and brick used on
the rest of the building. Completed in 2012, the Trillium on South Park was the winner of the
2011 Nova Scotia Lieutenant Governor General’s Award for Engineering.

S
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The Belmont Trio, Kitchener, ON (2017, ABA Architects, Inc.)
The Belmont Trio project consists of three total precast concrete and precast concrete architectural clad apartment buildings with a shared above-ground precast parking garage.
The staggered balconies are the most recognizable architectural feature on the building:
the “white boxes”, which frame many of the double-height balconies and break up the
façade into discreet elements, alter perceptions to the scale of the building façades. The
boxes are also precast concrete, which arrived on site as four pieces to be assembled
during installation. The precast concrete supplier began installation in March 2016, and
was installing the 10th floor by the first week of June, taking, on average, a week to install
one level of floor and walls. The project was completed in 2017.
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Completed in 2012, Maple Avenue Towers is a 17-storey total precast concrete condominium
with a 4-storey precast concrete parking garage and mixed retail. The precast concrete
panel system provides the exterior architectural finish, creating a subtle stained colour
palette look with flat accent areas. An innovative framing method created by the design
team allowed the wall system to be staggered, providing a look that breaks up the mass
of the structure while beautifully incorporating the aboveground parking structure into
the overall design.
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Champagne Quarry Park, Calgary, AB (2014, Gibbs Gage Architects)

Claridge Plaza, Ottawa, ON (2011 - 2015, DCYSA Architecture & Design)
Claridge Plaza, completed in 2015, is a four-tower complex standing 25 storeys. Each of
the 4 towers has a visual juxtaposition of blue-green glass and limestone-coloured façades,
adding an imposing and impressive feature to the Ottawa skyline. The colour of the precast
concrete panels was achieved by combining locally sourced sands and stones, coupled with a
light sandblasting, that resulted in a look described by Magda Zakarian, partner with DCYSA
Architecture and Design, as “traditional Montreal limestone.”

Champagne Quarry Park in Calgary is an example of former industrial land along waterways
near city cores that have been rejuvenated as self-contained communities. The project,
completed in 2015, comprises five total precast concrete (four & five-storey) buildings
located on top of two levels of interconnected underground parking. The French provincial
architecture look was achieved by using double wythe insulated panels supported with
natural stone details and different colour natural stains. Total precast took many months
off a tight construction schedule and produced a striking project with beautiful balconies,
large windows and arched detailing over the top windows.

Sunset Blvd Total Precast Concrete Home, Thornbury, ON

(2017, Uni-vative Design Inc)

Montreal’s Platopolis Condos, Montreal, QC (2015, Montreal Zone Design)
Located at the East end of the Plateau Mont-Royal, Platopolis, completed in 2015, is a fourphase project composed of 4 distinct total precast concrete condominium buildings. The
owner decided to use total precast concrete because the fabrication of precast concrete
elements during the permit phase and site preparation saved time resulting in fast, efficient
construction, regardless of weather conditions. Only twelve months after they first started,
the first building was transferred to the Condo Syndicate. The stunning dark grey and brown
façade clad condos are amongst the most sought-after in the neighborhood.

S
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This project shows the versatility of prefabricated precast concrete, and its ability to adapt
to many different structures from mid and high-rise to single-family residential. The total
precast concrete home consists entirely of architectural and structural precast concrete
elements. The construction was governed by a covenant, so products used were strictly
controlled. A beautiful stone liner was used to closely match the approved stone finish.
The wall panel formliner was custom-made in the precast plant. The window-in panels
were colour stained at the precast facility before transporting them to the site. The stunning project may look traditional, but is a total precast modular construction project.

Faire progresser les infrastructures du Canada

Advancing Canada’s Infrastructure for over 60 Years

COMMERCIAL
PROJETS IMPORTANTS ET DIGNES DE MENTION DE 2011 À 2021

Les boutiques Simons, QC & CB (2013 & 2016, LEMAYMICHAUD Architecture Design)
Quand il s’agit de se faire remarquer, La Maison Simons est experte p
 our faire tourner les têtes. Simons
avait une vision très précise pour sa boutique des Galeries d’Anjou au Québec et le béton préfabriqué
était le seul matériau qui avait la souplesse nécessaire pour donner vie à son design. Au total, près de
140 panneaux isolés à doubles parois de couleur blanche ont été utilisés, couvrant un total de 5 508
mètres carrés. Chaque panneau préfabriqué en béton comportait près de 600 cavités, avec des
panneaux de différentes dispositions et épaisseurs répartis sur la façade. Les panneaux muraux
architecturaux extérieurs préfabriqués en béton sont dotés de fibres optiques intégrées conçues
pour changer l’apparence et l’ambiance de Simons tout au long de la journée.
L’identité distincte de la boutique Simons de Park Royal à Vancouver, avec ses 9 200 mètres carrés sur
deux étages, s’est manifestée par la dynamique composition architecturale préfabriquée en béton créée
par deux volumes décalés qui s’emboîtent l’un dans l’autre, et par le fini extérieur en arrêtes de hareng
inspiré des Salish et obtenu avec le béton préfabriqué. Au coin nord-ouest, le volume en porte-à-faux
sert d’élément distinctif et constitue l’arrière-plan de la signature du magasin qui est visible à partir de
l’intersection principale de Marine Drive.

L’hôtel Holiday Inn Express et Staybridge Suites, Niagara Falls, ON (2019, Saplys Architects)
L’hôtel Holiday Inn Express et Staybridge Suites est un produit emblématique à double marque
d’InterContinental Hotels Group (IHG) dans la célèbre région viticole de Niagara-on-the-Lake, en
Ontario. Pour ce projet, la construction totalement préfabriquée en béton offrait de nombreux
avantages, notamment un temps d’érection rapide, une coordination sur place efficace, une résistance
au feu inhérente, une cote de transmission sonore élevée. De plus, les longues portées de douze mètres
des dalles de béton précontraint à âmes creuses ont réduit le nombre de murs intérieurs, permettant
une plus grande flexibilité de conception intérieure. La préfabrication en béton a également offert aux
propriétaires un éventail de finis architecturaux avec l’utilisation de couleurs et de garnitures de
fonds de moules.
1961 – 2021
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Le stationnement de la gare GO, Ajax, ON (2013, IBI Group)
Au cours de la dernière décennie, GO Transit RGTH, le réseau public interrégional de transport en
commun de l’Ontario a construit plusieurs garages de stationnements préfabriqués en béton. Le garage
de stationnements d’Ajax GO Transit, comme beaucoup d’autres, a utilisé une variété de produits
préfabriqués en béton pour offrir une structure résiliente et durable. Pour ce projet, le préfabricant a
conçu et fourni tous les éléments, y compris les doubles tés, les poutres, les tympans, les colonnes, les
murs de cisaillement, les murs de colonnes et les panneaux muraux architecturaux extérieurs. Le garage
de stationnements Ajax GO Transit a remporté le prix pour la « meilleure conception d’un garage de
stationnements de plus de 800 places » lors des Prix d’excellence 2014 de l’International Parking
Institute (IPI).

Le stationnement couvert Centrepoint, Winnipeg, MB (2017, Stantec)

Le parc de stationnement couvert Centrepoint est situé au cœur du centre-ville de Winnipeg. La
conception de ce garage de stationnements moderne a évoqué un sentiment de présence au sein
du contexte urbain. Le stationnement couvert Centrepoint compte un peu plus de 400 emplacements
sur cinq niveaux de stationnements, la structure préfabriquée comprenant plus de 500 éléments
préfabriqués et précontraints de béton, dont plus de 130 000 pieds carrés de doubles tés. L’éventail
de couleurs est un mélange unique de ciment gris, de panneaux d’allèges en pierre noire sur deux
élévations, traités à l’acide, avec un « motif d’embrasure » créé en coulant l’extérieur des tympans faces
en bas et en collant des bandes de plastique de haute densité dans les moules qui reflètent l’éclairage
du garage pour une allure moderne.

Le Four Seasons Hotel du 30 Park Place, New York City, NY (2016, Robert A.M. Stern)
Le Four Seasons Private Residences à New York offre un nouveau paradigme dans la vie luxueuse du
centre-ville, réalisant un flux des plus accueillants et gracieux. Avec ses 82 étages et ses 157 résidences
de luxe, c’est la plus haute tour résidentielle qui orne le paysage du centre-ville de New York. Le projet
présente un mix de designs de panneaux préfabriqués muraux architecturaux de béton blanc et de
pigments, légèrement sablés pour produire un superbe effet couleur de sable. Tous les panneaux ont
de faux joints sur la façade pour ne produire pratiquement aucune répétition dans la conception des
panneaux. Le résultat de ce travail acharné et de cette ingéniosité : une structure magnifique, résiliente
et unique qui offre des vues magnifiques sur le paysage urbain emblématique. Cette structure est le plus
haut bâtiment revêtu de béton préfabriqué au monde, et tous les panneaux muraux ont été fabriqués
au Canada.
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Simons Retail Stores, QC & BC (2013 & 2016, LEMAYMICHAUD Architecture Design)
When it comes to getting noticed, La Maison Simons are experts at turning heads. Simons had a very
specific vision for their Galeries d’Anjou store in Québec and precast concrete was the only material
that had the flexibility to make their design come to life. In total, nearly 140 white-coloured double
wythe insulated panels were used, covering a total of 5,508 square metres. Each precast concrete panel
featured close to 600 recesses, with panels of various layouts and thicknesses distributed about the
façade. The architectural precast concrete exterior wall panels feature embedded fibre optics designed
to change the look and mood of Simons’ appearance throughout the day.
The distinct identity of the Simons Vancouver Park Royal store, with 9,200 square metres on two floors,
came through in the dynamic precast concrete architectural composition created by two shifted
volumes which fit into each other, and through the Salish-inspired exterior herringbone finish achieved
with precast concrete. At the north-west corner, the cantilevered volume acts as a signal element and
is the background for the store’s signage which is visible from the major intersection at Marine Drive.

Staybridge Suites and Holiday Inn Express, Niagara Falls, ON (2019, Saplys Architects)
The Holiday Inn Express and Staybridge Suites is an iconic dual branded InterContinental Hotels
Group (IHG) product in Ontario’s famous Niagara-on-the-Lake Winery Region. For this project, total
precast concrete construction offered many advantages including fast erection time, efficient on-site
coordination, inherent fire resistance, and high sound transmission rating. In addition, the long 12 metre
spans of the prestressed concrete hollowcore slabs reduced the number of interior walls, allowing
greater interior design flexibility. Precast concrete also offered the owners an array of architectural
finishes with the use of colours and form liners.
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GO Station Parking Garage, Ajax, ON (2013, IBI Group)
Over the past decade GO Transit GTHA, the inter-regional public transit system in Ontario, has built
several precast concrete parking garages. The Ajax GO Transit parking garage, like many others, used
a variety of precast concrete products to deliver a resilient and durable structure. For this project, the
precaster designed and supplied all the components including double tees, beams, spandrels, columns,
shear walls, column walls and exterior architectural wall panels. The Ajax GO Transit parking garage won
‘best design of a parking facility with more than 800 spaces’ at the International Parking Institute’s (IPI)
2014 Awards of Excellence.

Centrepoint Parkade Structure, Winnipeg, MB (2017, Stantec)
The Centrepoint Parkade is located in the heart of downtown Winnipeg. The design of this modern
parking garage evoked a sense of presence within the urban context. Centrepoint Parkade has just over
400 stalls on five levels of parking, with the total precast structure boasting over 500 pieces of precast
and prestressed concrete including over 12,077 square meters of double tees. The colour palette is a
unique mix of grey cement, black stone and acid etched spandrel panels on two elevations with the
‘reveal pattern’ created by casting the spandrel’s exterior face down and gluing high density plastic
strips into the forms that reflect the garage lighting for a modern look.

Four Seasons Hotel - 30 Park Place, New York City, NY (2016, Robert A.M. Stern)
The Four Seasons Private Residences in New York City offers a new paradigm in luxurious downtown
living, achieving a most welcome and gracious flow. With 82 floors and 157 luxury residences, it is
the tallest residential tower to grace the downtown landscape of NYC. The project showcases an
architectural precast concrete wall panel design mix with white concrete and pigments, lightly
sandblasted to produce a stunning sand colour affect. All panels have false joints on the façade to
produce virtually no repetition in the panel design. The result of this hard work and ingenuity: a
beautiful, resilient and unique structure that provides magnificent views of the iconic cityscape.
This structure is the highest precast concrete cladded building in the world, and all of the wall panels
were manufactured in Canada.
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Le bâtiment Énergie durable et ingénierie (SE3P) de l’Université Simon Fraser, Surrey, BC
(2018, Revery Architecture Inc.)
Le bâtiment de cinq étages Énergie durable et ingénierie (SE3P) de l’Université Simon Fraser à Surrey, en
Colombie-Britannique, représente la première étape majeure de l’université dans l’expansion au-delà de
son campus du centre-ville. L’utilisation d’éléments préfabriqués en béton pour la façade est devenue une
considération clé, non seulement pour la conception unique du modèle géométrique des circuits électriques
imprimés, mais aussi pour assurer la durabilité à long terme, et un entretien réduit et pour respecter le
calendrier de construction serré.

Centre d’apprentissage communautaire, Ponoka, AB (2018, Place Architects)
Le centre d’apprentissage communautaire de Ponoka est un édifice de trois étages qui comprend l’hôtel
de ville de Ponoka, la bibliothèque du jubilé de Ponoka et un centre d’apprentissage postsecondaire. Le
contraste entre les couleurs claires et sombres utilisées pour l’extérieur a créé une allure élégante et
moderne. En produisant les composantes hors site dans un environnement contrôlé, le propriétaire a pu
gagner du temps sur le calendrier de construction. L’un des faits saillants du projet a été la rapidité de la
construction ; le bâtiment a été achevé en seulement six mois, de la première pelletée de terre à l’occupation.

Le stade Mosaic, Regina, SK (2017, HKS Architects avec B+H Architects)
Le stade Mosaic est un stade en plein air à Regina, en Saskatchewan, dont la capacité standard est
de 33 000 places et peut être augmentée à 40 000 places. Le stade est aussi le terrain de résidence
des Roughriders de la Saskatchewan, bien-aimés de la Ligue canadienne de football. Le fournisseur de
béton préfabriqué a dû proposer quelques « nouveaux jeux » pour entreprendre le projet, y compris de
nouvelles techniques pour le transport des éléments surdimensionnés préfabriqués en béton, y compris
des gradins précontraints, des poutres crémaillères et des murs. Près de 1500 éléments préfabriqués et
précontraints en béton ont été utilisés dans le cadre de la construction du stade hybride de coulé sur
place et préfabriqué en béton, qui est maintenant le fleuron de l’horizon de la ville de Regina.
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Centre communautaire de Surrey, Surrey, CB
(2014, Kasian et Moriyama & Teshima Architects en coentreprise)
L’hôtel de ville et l’esplanade de Surrey, lauréats du « Prix du bâtiment durable du Canada » de 2015, abritent
le gouvernement municipal de la ville et servent d’ancrage à un nouveau centre communautaire urbain dynamique. Au cœur du rôle public de l’hôtel de ville se trouve son atrium lumineux, un lieu de rassemblement
et d’événements au cœur du bâtiment de 16 500 m 2 [177 540 p 2 ]. Il fournit des liens physiques et
symboliques entre la Plaza et la ville au-delà et exprime une gouvernance ouverte et démocratique.
La structure met en valeur un tableau complexe de 50 panneaux préfabriqués en béton de formes
géométriques variées avec des enfoncements profonds qui invitent la lumière naturelle dans les espaces
de travail intérieurs et de réunion.

St. Teresa Place – Résidence avec services de soutien, Calgary, AB (2015, FWBA Architects)
La résidence avec services de soutien St. Teresa Place, située à Calgary en Alberta, est un immeuble de 4
étages avec 250 unités habitables. La préfabrication totale en béton a facilité la rapidité de la production
et réduit le calendrier d’installation de quelques mois. Le calendrier agressif de cinq mois est tout à fait
conforme à l’engagement de la province de l’Alberta de constituer un inventaire de 2 000 lits de soins
continus le plus tôt possible. La construction de ces installations avec des matériaux de construction
traditionnels ne serait pas possible dans le cadre de ces calendriers serrés et accélérés. La construction
totalement préfabriquée en béton offre une solution de pointe pour les besoins de soins continus en
fournissant un bâtiment sécuritaire, rapide, durable et résilient.

Résidence et bâtiment de l’université Trent Durham, Oshawa, ON
(2020, Hanna, Ghobrial and Associates Ltd.)
Située sur le campus d’Oshawa, la résidence pour étudiants Trent Durham est un bâtiment de six étages
préfabriqué en béton comprenant des dortoirs, des aires communes, des coins d’étude, des allées, des
escaliers et une salle de conférences à aire ouverte. La structure comprend des dalles de planchers à
âmes creuses préfabriquées en béton, des dalles pleines préfabriquées en béton en porte-à-faux vers
l’intérieur et une façade distinctive de type accordéon, spécialement peinte pour mettre en valeur les
panneaux extérieurs angulaires préfabriqués en béton. Le bâtiment a été ouvert à temps pour le
semestre d’automne 2020, ce qui a permis de conclure un calendrier rapide de construction,
accompagné d’une qualité fiable, d’une réduction du temps de chantier et de la facilité de
construction du système en béton totalement préfabriqué.
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Simon Fraser University SE3P Building, Surrey, BC (2018, Revery Architecture Inc.)
Simon Fraser University’s five-storey Sustainable Energy and Engineering Building (SE3P) in Surrey, BC
represents the University’s first major step in expanding beyond its Central City campus. Utilizing
prefabricated precast concrete elements for the façade became a key consideration, not only for the
unique design of the geometric pattern of electrical circuit boards, but also to ensure long-term
durability and reduced maintenance, and to meet the tight construction schedule.

Ponoka Community Learning Centre, Ponoka, AB (2018, Place Architects)
The Ponoka Community Learning Centre is a 3-storey building which includes Ponoka’s Town Hall, the
Ponoka Jubilee Library and a post-secondary educational learning centre. The architect opted to use
formliners to create a stunning precast concrete façade for the exterior of the building. The contrast
between the light and dark colours used for the exterior created a slick and modern look. By producing
the components off-site in a controlled environment, the owner was able to save time on the construction
schedule. A key highlight of the project was the speed of construction; the building was
completed in only 6 months, from breaking ground to occupancy.

Mosaic Stadium, Regina, Regina, SK (2017, HKS Architects with B+H Architects)
The Mosaic Stadium is an open-air stadium in Regina, Saskatchewan with a standard capacity of
33,000, expandable to 40,000. The stadium is also home of the beloved Canadian Football League’s
Saskatchewan Roughriders. The precast concrete supplier had to come up with a few ‘new plays’ to
undertake the project, including new techniques for the transportation of oversized precast concrete
components such as prestressed bleachers, stadium risers, and walls. Nearly 1,500 pieces of precast
and prestressed concrete were used as part of the hybrid cast-in-place and precast concrete stadium,
which is now the flagship of the City of Regina skyline.
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Surrey Civic Centre, Surrey, BC (2014, Kasian and Moriyama & Teshima Architects in joint venture)
The Surrey City Hall and Plaza, a 2015 Canadian Green Building Awards winner, houses the City’s municipal
government and anchors a vibrant new urban Civic Centre. Central to City Hall’s public role is its light-filled
atrium, a gathering and event space at the heart of the the 16,500 square meter building. It provides
physical and symbolic connections between the Plaza and the city beyond and expresses open and
democratic governance. The structure features an intricate array of 50 varying geometric-shaped
prefabricated precast concrete panels with deep recesses that invite natural light into the interior
working and meeting spaces.

St. Teresa Place Supportive Living Facility, Calgary, AB (2015, FWBA Architects)
St. Teresa Place Supportive Living Facility located in Calgary, AB is a 4-storey building with 250 living
units. Total precast concrete facilitated the rapid fabrication and installation schedule of mere months.
The aggressive 5-month schedule is very much in line with the province of Alberta’s commitment to
building an inventory of 2,000 continuing care beds as soon as possible. Building these facilities with
traditional construction materials would not be possible under these tight and accelerated schedules.
Total precast concrete construction provides a state-of-the-art solution for continuing care needs by
delivering a safe, fast, sustainable and resilient building.

Trent Durham Residence & Academic Building, Oshawa, ON
(2020, Hanna, Ghobrial and Associates Ltd.)
Located on the Oshawa campus, the Trent Durham student residence is a 6-storey total precast concrete
building containing dormitories, common areas, study nooks, walkways, stairways and an open-concept
lecture hall. The structure features precast concrete hollowcore floor slabs, solid precast concrete
cantilevered slabs on the inside, and a distinctive accordion style façade, specially painted to accent the
angled precast concrete wall panels on the outside. The building was opened on time for the Fall 2020
semester, concluding a rapid building schedule assisted by the reliable quality, reduced site time, and
ease of construction of the total precast concrete system.
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Le pont Samuel de Champlain, Montréal, QC
(2019, Infrastructure Canada & St. Lawrence Consortium)
Lorsqu’il s’est agi de remplacer l’un des ponts les plus achalandés d’Amérique du Nord, il était essentiel
de choisir la bonne équipe et les bons éléments de pont. La préfabrication en béton a été choisie en
fonction du calendrier serré du projet, des exigences de durabilité et du calendrier de construction
hivernal. On a utilisé des segments de piliers structuraux préfabriqués en béton, moulés en conjugaison,
en plus de panneaux précontraints de tablier de pont, de pylônes, des poutres et de panneaux muraux
pour les culées. Le projet a remporté le prix « Envision Platinum », le prix le plus élevé de l’« Institute
for Sustainable Infrastructure », le premier pont de grande envergure à recevoir cet honneur au
Canada, pour sa durée de vie utile prévue de 125 ans.

Le viaduc faunique Yoho, Lac O’Hara, CB (2020, COWI North America Ltd. & CVL Engineers)
Le nouveau viaduc faunique du parc national de Yoho, près du lac O’Hara, en Colombie-Britannique,
est maintenant l’un des sept viaducs des parcs nationaux de Banff et de Yoho. Le pont d’étagement
s’étend sur 33 mètres sur six voies (quatre voies d’autoroute et deux voies fusionnées), ce qui en fait
l’un des plus grands au monde. Le béton préfabriqué a été choisi pour sa haute résistance, sa longue
portée et sa construction modulaire rapide. L’érection des 100 segments de l’arche a été achevée en
seulement trois semaines. Des panneaux, de stabilisation mécanique de la terre de 3 x 3 mètres,
préfabriqués en béton, ont été utilisés pour terminer les murs et s’étendent au-dessus de la surface
supérieure de l’arche pour compléter cette belle structure.

Le prolongement de l’autoroute 427, Toronto, ON
(2020, ACS Infrastructure Canada, Dragados, The Miller Group & BOT Construction)
Le prolongement de l’autoroute 427 dans la région du Grand Toronto était une priorité clé pour
répondre au besoin croissant d’une circulation efficace des personnes, des biens et des services.
Cependant, l’expansion ne manquait pas d’obstacles le long du chemin : rivières, ruisseaux, ravins,
chemins de fer et autres routes. Le préfabricant a fourni une grande variété de formes et de tailles de
poutres, y compris un total de 223 poutres préfabriquées en béton allant des CPCI1200 aux NU2400,
ayant des portées de 19 mètres à 50 mètres, y compris des dalles de tabliers de ponts préfabriquées en
béton de 90 mm. Les systèmes de ponts modulaires préfabriqués en béton se sont avérés être le bon
choix pour ce projet de construction accélérée de ponts.
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Le prolongement de l’autoroute à péage 407 ETR, rue Anderson, Whitby, ON
(2014, Brennan Paving Ltd [Miller Group])
Le projet de prolongement de l’autoroute à péage 407 (ETR) comprenait des ponceaux surdimensionnés
préfabriqués en béton qui remplissaient plusieurs fonctions notamment celles de ponts de courte
portée, de passages souterrains et de transport des eaux de ruissellement et des eaux pluviales. Le
préfabricant a travaillé avec le « Group 407 » pour concevoir un produit durable et de haute qualité et
afin de respecter un calendrier ambitieux. La solution en béton préfabriqué était un ponceau novateur
de deux pièces en demi-coquille, qui incorporait un joint unique en saillie permettant l’installation de 44
sections en seulement quatre jours. Le tronçon de ponceau mesure 76,6 m de longueur, ce qui en fait
l’une des plus grandes installations de ponceau en béton en Ontario.

L’Union Pearson Express, Toronto, ON (2015, Aecon Construction and Materials)
L’Union Pearson Express est une ligne de transport en commun rapide qui relie la gare Union au centreville de Toronto à l’aéroport international Pearson de Toronto. Le consortium AirLinx Transit Partners a
choisi des produits préfabriqués en béton afin d’accélérer le calendrier de construction et pour leur
durabilité et leur durée de vie prolongée. Plus de 70 piliers préfabriqués en béton et 317 poutres de
ponts préfabriquées et précontraintes ont été utilisés pour créer cette voie de guidage ferroviaire
surélevée de 3 km. Le préfabricant a collaboré étroitement avec l’équipe AirLinx pour livrer plus de
dix poutres chaque jour, permettant l’installation d’une poutre toutes les 30 minutes. Les poutres
comprenaient des CPCI 1600, 1900 et 2300, la plus longue avait une portée d’un peu plus de 38 mètres.

Les poutres de type NU, Alberta & Manitoba, (2011–2021, divers entrepreneurs)
Depuis leur adoption par Alberta Transportation il y a plus de 20 ans, les poutres du NU continuent
d’être la section standard de poutres de ponts en Alberta et dans d’autres provinces de l’Ouest. Des
milliers de poutres du type NU ont été utilisées en Alberta et au Manitoba dans le cadre de divers
projets, y compris des échangeurs sur le périphérique d’Edmonton et de Calgary ainsi que sur le canal
d’évacuation des crues de la rivière Rouge à Winnipeg. La poutre de type NU a été conçue et développée
à l’Université du Nebraska en tant que section optimisée de poutres de ponts préfabriquée en béton, qui
est rentable, fonctionnelle et esthétique. Les poutres nécessitent un entretien minimal au cours de leur
durée de vie nominale de conception typique de 75 ans.

La promenade du très honorable Herb Gray, Windsor, ON
(2011 to 2015, Parkway Infrastructure Constructors)
Au moment de sa construction, la promenade Herb Gray était le plus grand projet de partenariat public
privé (PPP) d’infrastructures en Ontario, avec 1,4 milliard de dollars. La promenade se raccordera au
pont Gordie Howe (qui sera bientôt construit), ce qui réduira la congestion au poste frontalier le plus
achalandé entre le Canada et les États-Unis. Il s’agissait du premier projet en Ontario à utiliser des
poutres de type NU préfabriquées en béton, ce qui permettait de longues portées pour les nombreux
ponts et tunnels. Le préfabricant, membre du CPCI, a produit un total de 1 167 poutres NU et 81 476
mètres carrés de panneaux de tabliers de ponts pour les 11 tunnels et les 15 ponts. La méthode accélérée
de construction de préfabrication en béton a permis de terminer le projet dans les délais prévus.
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Samuel de Champlain Bridge, Montréal, QC
(2019, Infrastructure Canada & St. Lawrence Consortium)
When it came to replacing one of North America’s busiest bridges, choosing the right team and bridge
components was vital. Precast concrete was chosen based on the project’s tight schedule, durability
requirements, and winter construction schedule. Match-cast precast concrete structural pier segments
were used in addition to prestressed deck panels, pylons, girders and wall panels for the abutments.
The project earned the Envision Platinum Award, the highest award from the Institute for Sustainable
Infrastructure, the first large-scale bridge to receive this honour in Canada, for its expected useable
lifespan of 125 years.

Yoho Wildlife Overpass, Lake O’Hara, BC (2020, COWI North America Ltd. and CVL Engineers)
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. The overpass spans 33 metres over six lanes (four lanes of highway and two
merging lanes), making it one of the largest in the world. Precast concrete was chosen for its high
strength, long span and fast modular construction. Erection of the 100 arch segments was completed
in just three weeks. Mechanically stabilized earth 3 x 3 metre precast concrete panels were used to
finish the walls and extend above the top surface of the arch to complete this beautiful structure.

Highway 427 Expansion, Toronto, ON
(2020, ACS Infrastructure Canada, Dragados, The Miller Group and BOT Construction)
Extending Highway 427 in the Greater Toronto Area was a key priority to address the growing need
for efficient movement of people, goods and services. However, the expansion had no shortage of
obstacles along the way: rivers, creeks, ravines, railways, and other roadways. The precaster supplied a
wide variety of girder shapes and sizes including a total of 223 precast concrete girders ranging from
CPCI 1200 to NU 2400, and spanning from 19 metres to 50 metres, including precast concrete 90 mm
deck slabs. Precast prefabricated modular bridge systems proved to be the right choice for this
accelerated prefabricated precast bridge construction project.

S

1961 – 2021

1961 – 2021

YEARS
YEARS

YEARS
YEARS

YEARS

23

407 ETR Extension - Anderson Street, Whitby, ON (2014, Brennan Paving Ltd [Miller Group])
The Highway 407 ETR extension project involved supersized precast concrete culverts that fulfilled a
number of functions including acting as short-span bridges, underpasses, and storm water runoff and
conveyance. The precaster worked with the 407 Group to design a high quality, durable product to meet
their challenging schedule. The precast concrete solution was an innovative, two-piece clamshell culvert
that incorporated a unique cantilever joint which enabled the installation of 44 sections in just four
days. The culvert section runs 76.6 metres in length, making it one of the largest concrete culvert
installations in Ontario.

Union Pearson Express, Toronto, ON (2015, Aecon Construction and Materials)
The Union Pearson Express is a rapid transit line that connects Union Station in downtown Toronto with
Toronto Pearson International Airport. The AirLinx Transit Partners consortium chose precast concrete
products to accelerate the construction schedule, and for their durability and extended service life. Over
70 precast concrete piers and 317 precast prestressed bridge girders were used to create this 3 km
elevated rail guideway. The precaster coordinated closely with the AirLinx team to deliver over ten
girders each day, enabling the installation of a girder every 30 minutes. The girders included CPCI 1600,
1900 and 2300 with the longest span being just over 38 metres.

NU Girder, Alberta & Manitoba, (2011–2021, Various Contractors)
Since their adoption by Alberta Transportation over 20 years ago, NU girders continue to be the
standard bridge girder section in Alberta and other western provinces. Thousands of NU girders have
been used in Alberta and Manitoba on various projects including interchanges on the Ring Roads in
Edmonton and Calgary and Winnipeg’s Red River floodway. The NU girder was designed and developed
at the University of Nebraska as an optimized precast concrete bridge girder section that is costeffective, functional, and aesthetically pleasing. The girders require minimal maintenance over their
typical 75-year design life.

The Rt. Honorable Herb Gray Parkway, Windsor, ON
(2011 to 2015, Parkway Infrastructure Constructors)
At the time of its construction, the Herb Gray Parkway was the largest Triple P infrastructure project in
Ontario, at 1.4 billion dollars. The Parkway will connect to the (soon to be built) Gordie Howe Bridge,
easing congestion at the busiest Canada-US border crossing. It was the first project in Ontario to use NU
precast concrete girders, allowing for long spans on the many bridges and tunnels. The CPCI member
precaster manufactured a total of 1167 NU girders and 81476 square metres of deck panels for the 11
tunnels and 15 bridges, and the accelerated precast concrete construction method allowed the project
to be completed on schedule.
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LES TITANS DE L’INDUSTRIE DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ

TITANS DU CPCI
Le Registre des Titans
de l’Industrie de Béton
Préfabriqué Précontraint

Les Titans sont :
Des héros de l’industrie et des personnes influentes qui ont accéléré la croissance ou ont
mené l’industrie du béton préfabriqué dans une nouvelle direction et qui, de toute évidence,
ont fait progresser le bâtiment et l’industrie de la construction au Canada.
Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire du CPCI, le CPCI est fier d’honorer sept
nouveaux Titans afin qu’ils se joignent à nos 12 Titans précédents qui ont été intronisés dans
notre registre lors des célébrations du 50e anniversaire de l’Institut en 2011. Ces personnes
sont reconnues pour leur travail visant à accélérer la croissance de l’industrie canadienne
du béton préfabriqué précontraint, leurs contributions qui ont changé et fait progresser
l’industrie dans son ensemble, pour avoir fait preuve d’un leadership exemplaire au sein
du CPCI et de leurs propres organisations tout au long de leur carrière.

Veuillez accueillir les nouveaux membres suivants intronisés au « Registre
des Titans » de l’industrie canadienne du béton préfabriqué.
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CPCI TITANS
The Canadian Precast
Prestressed Concrete
Industry Titan Registry

Titans are:
Industry heroes and influential individuals who have accelerated the growth or have taken
the precast industry in a new direction and who have prominently advanced the building and
construction industry in Canada
As part of CPCI’s 60th anniversary celebrations, CPCI is proud to honour seven new Titans to join
our previous 12 Titans who were inducted into our Registry at the Institute’s 50th Anniversary
celebrations in 2011. These individuals are being recognized for their work to accelerate the
growth of the Canadian precast prestressed concrete industry, their contributions that have
changed and advanced the industry as a whole, and for demonstrating exemplary leadership
within CPCI and their own organizations throughout their careers.

Please welcome the following new inductees to the Canadian Precast/
Prestressed Concrete Industry Titan Registry.

TITANS

TITANS OF THE PRECAST INDUSTRY
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LES TITANS DE L’INDUSTRIE
DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Wayne Kassian
• Lauréat du « Prix John Fowler 2011 » du CPCI.
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2017.
• Membre du comité technique des normes « CSA A23.3 Calcul des ouvrages en béton » et
« CSA A23.4 Béton préfabriqué — matériaux et construction ».
• Rédacteur du chapitre 2 du « CPCI Design Manual » (4e et 5e édition), sur l’analyse et la
conception des structures.
• Rédacteur de la partie sur le béton précontraint du « Concrete Design Handbook », de la
4e édition, et des éditions précédentes de l’ACC.
• Président et membre de longue date du « comité technique du CPCI », et a également
représenté le CPCI au conseil d’administration en tant que directeur pour les membres
de cabinets professionnels.
• Membre du « Conseil des activités techniques » du PCI qui supervise l’ensemble des 20
différents comités techniques du PCI, agissant également comme agent de liaison du
CPCI pour ce Conseil.
• Participe activement au « Comité du béton préfabriqué architectural » du PCI et au
« Comité de certification des usines » du PCI.
• Il a élaboré les documents du « CSC Precast Concrete Tek Aid » - « Architectural and
Structural Precast Concrete » et a été rédacteur du cahier des charges canadien relatif
au béton préfabriqué.
• Directeur de l’organisme de certification accrédité des programmes de certification du
CPCI et de l’AQBPC depuis plus de 14 ans, et un contributeur clé au succès de la
certification des usines de préfabrication pour les membres actifs du CPCI.
• Représentant du CPCI auprès de la « Fédération internationale du béton structurel (fib) ».
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Mel Marshall
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2014.
• Lauréat du « Prix John Fowler 2017 » du CPCI.
• Membre du comité technique de la norme « CSA A23.4 Béton préfabriqué — matériaux
et construction » et président du Comité technique sur la norme « CSA A257—Standards for
concrete pipe and manhole sections ».
• Coauteur du « CPCI Self-Consolidating Concrete for Precast Applications (SCC) Best Practice
Guide » et leader dans la formation des agences et des professionnels de la construction sur
les avantages du béton autoplaçant (BAP).
• Co-auteur du document technique du CPCI « Curing of High Performance Precast Concrete ».
• Instructeur de longue date pour le curriculum de la « NPCA Precast University » et des cours
« Production and Quality (PQS) », PQS niveaux I.
• Membre du « Comité technique » du CPCI, depuis 2012.
• A siégé au conseil d’administration du CPCI à titre d’ « Administrateur membre associé »
(2013-2016) et d’« Administrateur membre à titre particulier » de 2019 à 2021.
• A joué un rôle déterminant dans l’élaboration du « Prix d’excellence des membres associés »
du CPCI et du « Déjeuner de la Table ronde des membres associés ».
• Il a reçu la plus haute distinction de la « National Precast Concrete Association (NPCA) », le
prix Robert E. Yoakum.

James (Jim) Voss
• Lauréat du « Prix John Fowler 2014 » du CPCI.
• Membre du « Comité de formation des étudiants » du CPCI depuis sa création en 2015. Il a
participé activement à la création et à la croissance du programme « Precast Studio » au Canada.
• Membre de longue date du groupe consultatif de travail principal du « Comité de formation des
étudiants » du CPCI.
• Membre fondateur en 2001 de la Fondation PCI, il consacre beaucoup de temps et de soutien
financier à la croissance de la Fondation à travers l’Amérique du Nord.
• Jim Voss s’est profondément impliqué dans les activités PCI au début de sa carrière, faisant du
bénévolat pour de nombreux comités, notamment les raccords matériels, le marketing et
l’adhésion. Il a présidé le comité des membres pendant 10 ans.
• Il a siégé au conseil d’administration du PCI en 1986-1987.
• Il a contribué à la modernisation du congrès PCI/CPCI, en faisant de la salle d’exposition le lieu
de rencontre « salle commune » pour tous les participants au congrès.
• À titre de président du « Comité des communications » du PCI, il a été le premier à établir des
communications officielles entre le « Comité des activités techniques » du PCI et le « Comité de
marketing » du PCI/CPCI.
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 1995.
• Cofondateur des « Concrete Chefs », un événement visant à recueillir des fonds pour la fondation
du PCI et à soutenir des programmes dans les écoles d’architecture, d’ingénierie et de la gestion
de la construction partout en Amérique du Nord.
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• Membre impliqué depuis de nombreuses années : au conseil d’administration du CPCI
dès 2003 ; secrétaire-trésorier du CPCI en 2009, vice-président du CPCI en 2010,
président en 2011 et président sortant en 2012.
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2017.
• Il a offert de nombreux séminaires et présentations à des professionnels de l’industrie et de la
conception sur les éléments architecturaux préfabriqués en béton, les enveloppes de bâtiments
à haute performance préfabriquées en béton, l’ABC de la construction modulaire et la construction
en béton préfabriqué ainsi que les systèmes totalement préfabriqués en béton.
• Présentateur du cours « ABC Total Prefab Precast Concrete » de « CPCI Learn on Demand ».
• Membre du « Comité technique » du CPCI de 2001 à 2009 et président de 2005 à 2009.
• Membre du « Comité Développement durable, Productivité et Sécurité » du CPCI depuis
sa mise sur pied en 2007, jusqu’à ce jour.
• Membre de longue date de plusieurs comités techniques de la CSA pour les matériaux
de pointe et de nombreux comités techniques et de la qualité pour les instituts du béton
préfabriqué/précontraint du Canada et des États-Unis.
• Auteur du « CPCI Architectural Precast Concrete Walls Best Practice Guide (2017) ».
• Contribution au développement du « Prix reconnaissance en béton préfabriqué architectural
Roy Willwerth ».
• Rédacteur du chapitre 5 « Architectural Precast Concrete » du « CPCI Design Manual »
(4e et 5e édition).

Dr. Paul Gauvreau

1961 – 2021
1961 – 2021
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• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2012.
• Rédacteur en chef de la 5e édition du « Design Manual », un manuel important qui a été
largement diffusé et utilisé dans l’industrie de la construction et était un présentateur
du webinaire sur le chapitre 1 de la 5e édition du « Design Manual » du CPCI.
• Membre du « Comité technique » du CPCI depuis 2010.
• Membre du « Comité de formation des étudiants » du CPCI de 2015 à 2021.
• Formateur principal pour l’atelier du CPCI de 2012 pour les professeurs et pour les futurs
professeurs d’université à Whistler, en Colombie-Britannique.
• Rédacteur du « Post-Tensioning Manual » 6e édition (chapitre 12, Ponts) pour le « Post
Tensioning Institute ».
• Développement d’un nouveau système de ponts préfabriqués utilisant du béton à haute performance.
• Mise au point d’une technique rapide de construction des ponts à l’aide d’éléments standards
préfabriqués en béton.
• Étude expérimentale de la réponse latérale d’un bâtiment préfabriqué en béton de plusieurs étages.
• Recherche sur l’utilisation du béton à ultra haute performance pour les applications de ponts.
• Étude sur l’esthétique des ponts et leur signification culturelle et sociale.

Ken Kruse
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2007.
• Lauréat du « Prix John Fowler 2019 » du CPCI.
• Membre du « Comité de marketing » du CPCI pendant 19 ans jusqu’à sa retraite. Ken a
contribué au CPCI par ses connaissances, son expertise, ses idées, ses conseils et son
leadership dans les domaines du marketing, de la durabilité, des questions techniques,
de la formation des étudiants et du conseil d’administration.
• À l’origine du programme « Pathways to our Future » du CPCI, il a été un conseiller précieux,
menant à la croissance et au développement de l’industrie du béton préfabriqué au Canada.
• Instructeur et facilitateur pour plusieurs séances « Pathways to our Future » du CPCI sur
le marketing et les statistiques du marché.
• Il a fourni de précieux services aux membres de CPCI à titre de facilitateur pour le processus
de planification stratégique initial du CPCI et tout au long de chaque itération du plan.
• Initiateur et concepteur des premiers rapports statistiques sur les prévisions du marché
du PCI et du CPCI qu’il a également présentés aux deux associations chaque année.
• La force motrice dans l’élaboration et le lancement de l’initiative d’enquêtes statistiques
sur les données du marché des membres du CPCI pour les membres producteurs du CPCI.
• Gagnant, avec BASF, du « Prix des membres associés du PCI » en 2009 et 2015 pour les
services rendus à l’industrie nord-américaine du béton préfabriqué.
• Lauréat, avec BASF, du « Prix d’excellence des membres associés » du CPCI en 2015.

Andrew (Andy) Dutfield
• Récipiendaire de la distinction de « Compagnon du CPCI » en 2009.
• Secrétaire-trésorier 2005 du CPCI, vice-président du CPCI en 2006, président en 2007 et
président sortant en 2008. Directeur du PCI en 2007.
• Président du conseil d’administration de l’« Assurance qualité du béton préfabriqué du
Canada. (AQBPC) » (autrefois le « Programme de certification du CPCI ») et ce depuis sa
création en 2008 et jusqu’en 2022.
• Président du « Comité du marketing » du CPCI de 2004 à 2009.
• À titre de président du « Comité du marketing », il a consacré de nombreuses heures de
travail acharné et a contribué de façon importante à mieux positionner l’industrie du
béton préfabriqué partout au Canada.
• Il a offert un leadership et un soutien pour mettre en œuvre une orientation marketing
dans les activités de CPCI.
• Membre fondateur du comité du CPCI sur la durabilité et responsable de l’élaboration
du plan stratégique sur la durabilité avec la contribution de la British Precast Association.
• Il a assuré le leadership dans l’élaboration du « CPCI Pathway to our Future » de 2007,
« Retooling the Precast Industry to Address Sustainability ».
• Président du chapitre du Manitoba et de la Saskatchewan du CPCI pendant de nombreuses années.
• Il dirigea l’élaboration d’une structure pour veiller à ce que tous les chapitres bénéficient des
mêmes avantages et de la même valeur partout au Canada, dans chaque région.
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PRECAST CONCRETE
INDUSTRY TITANS

• Recipient of the 2011 CPCI John Fowler Award of Distinction.
• Recipient of the 2017 CPCI Fellow Award.
• Technical Committee member of the CSA A23.3 Design of Concrete Structures, and CSA
A23.4 Precast concrete – Materials and construction.
• Editor of Chapter 2 of the CPCI Design Manual (4th and 5th Edition), Analysis and Design
of Structures.
• Editor of the Prestressed Concrete portion of the CAC Concrete Design Handbook,
Fourth Edition, and previous editions.
• Chair and long-standing member of the CPCI Technical Committee, and also represented
CPCI on the Board of Directors as the Professional Firm Members Director.
• Member of the PCI Technical Activities Council that oversees all of PCI’s 20 different
technical committees, acting also as CPCI’s liaison for this Council.
• Actively participates in PCI’s Architectural Precast Concrete Committee and the PCI Plant
Certification Committee.
• Developed the CSC Precast Concrete Tek Aid documents for Architectural and Structural
Precast Concrete, and was editor for the Canadian Master Specifications related to
precast concrete.
• Director of the Accredited Certification Organization of the CPCI and CPCQA Certification
program for the last 14+ years, and a key contributor to the success of precast plant
certification for CPCI Active members.
• CPCI’s representative on the International Federation for Structural Concrete (fib)

1961 – 2021
1961 – 2021

YEARS
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James (Jim) Voss
• Recipient of the 2014 CPCI John Fowler Award of Distinction.
• Member of the CPCI Student Education Committee since its inception in 2015. He has been
actively involved in the creation and expansion of the Precast Studio program in Canada.
• Long-serving member of the Senior Advisory task group for the CPCI Student Education
Committee
• Founding member of the PCI Foundation in 2001 and devotes a great deal of time and
financial support to the growth of the Foundation throughout North America
• Jim Voss became deeply involved in PCI activities early in his career, as a member of many
committees including hardware connections, marketing, and membership. He chaired the
Membership Committee for 10 years.
• Served on the PCI Board of Directors in 1986-87.
• Instrumental in modernizing the PCI /CPCI convention, making the exhibit floor the “common
room” meeting place for all convention participants.
• As Chair of the PCI Communications Committee, was the first to establish formal communications
between the PCI Technical Activities Committee and the CPCI Technical Committee as well as the
PCI and CPCI Marketing Committees.
• Recipient of the PCI Fellowship in 1995.
• Co-founder of the Concrete Chefs, an event to fundraise for the PCI foundation and to
support programs at schools of architecture, engineering and construction management
throughout North America.

ans
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• Recipient of the 2014 CPCI Fellow Award.
• Recipient of the 2017 CPCI John Fowler Award of Distinction.
• Member of the CSA A23.4 Precast concrete – Materials and construction Technical
Committee and Chair of the CSA A257 Standards for concrete pipe and manhole sections
Technical Committee.
• Co-author of the CPCI Self-Consolidating Concrete for Precast Applications (SCC) Best
Practice Guide and a leader in the education of agencies and construction professionals
on the benefits of SCC.
• Co-author of the CPCI Curing of High Performance Precast Concrete Technical Document.
• Long-serving instructor for the NPCA Precast University curriculum and Production and
Quality (PQS) courses, PQS Levels I.
• Long-serving member of the CPCI Technical Committee, since 2012
• Served on the CPCI Board of Directors as the Associate Member Director (2013-2016) and
as At-large Member Director’ from 2019 - 2021.
• Instrumental in the development of CPCI’s Associate Member Award of Excellence and
the Associate Member Roundtable Luncheon.
• Received the National Precast Concrete Association’s (NPCA) highest honor, the Robert
E. Yoakum Award.

TITANS

Wayne Kassian

Mel Marshall
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• Recipient of the 2012 CPCI Fellow Award.
• Editor in Chief of the 5th Edition Design Manual, an important manual that has been
widely distributed and used in the construction industry and was a presenter of the
webinar on Chapter one of the CPCI 5th Edition Design Manual.
• Long-serving member of the CPCI Technical Committee since 2010.
• Member of the CPCI Student Education Committee from 2015 to 2021.
• Lead instructor for the 2012 CPCI Professors’ Workshop for up-and-coming university
professors in Whistler, BC.
• Editor of the Post-Tensioning Manual, 6th edition (Chapter 12, Bridges) for the Post
Tensioning Institute.
• Development of a new precast bridge system using high-performance concrete.
• Development of a rapid bridge construction technique using standard precast concrete
component.
• Experimental investigation of lateral response of a multi storey precast building.
• Investigation of the use of ultra high-performance concrete for bridge applications.
• A study on bridge aesthetics and their cultural and social significance.

• Recipient of the 2007 CPCI Fellow Award.
• Recipient of the 2019 CPCI John Fowler Award of Distinction.
• Long-serving member of the CPCI Marketing Committee for 19 years up to his retirement.
Ken brought knowledge, expertise, insight, guidance and leadership to CPCI in the areas
of marketing, sustainability, technical issues, student education and the board.
• Originator of the “Pathways to our Future” program for CPCI, serving as a valuable advisor,
leading to the growth and development of the precast concrete industry in Canada.
• Instructor and facilitator for many CPCI Pathways to our Future sessions on marketing
and market statistics.
• Provided valuable service to CPCI members as a facilitator for CPCI’s early strategic
planning process and throughout each iteration of the plan.
• Originator and developer of the first PCI and CPCI Statistics Market Forecasting Reports
that he also presented to both associations annually.
• The driving force in developing and launching the CPCI Member Statistics Market Stats
Survey initiative to CPCI Producer members.
• Recipient, along with BASF, of the PCI Associate Member Award in 2009 and 2015 for
service to the North American precast concrete industry.
• Recipient, along with BASF, of the 2015 CPCI Associate Member Award of Excellence.

Andrew (Andy) Dutfield
• Recipient of the 2009 CPCI Fellow Award.
• CPCI Secretary-Treasurer 2005, CPCI Vice Chair 2006, Chair in 2007 and Past Chair in
2008. PCI Director in 2007.
• Chair of the Canadian Precast Concrete Quality Assurance (CPCQA) Board of Directors
(formerly the CPCI Certification Program) since its inception in 2018.
• Chair of the CPCI Marketing Committee from 2004 to 2009.
• As Marketing Committee Chair, devoted many hours of hard work and made a significant
contribution to better position the precast concrete industry across Canada.
• Provided leadership and support to implement a marketing focus to the CPCI activities.
• A founding member of the CPCI Sustainability Committee and lead the development of
the Sustainability Strategic Plan with input from the British Precast Association.
• Provided leadership in the development of the 2007 CPCI Pathway to our Future ‘Retooling
the Precast Industry to Address Sustainability’.
• Chair of the CPCI Manitoba/Saskatchewan Chapter for many years.
• Lead the development of a structure to ensure that all Chapters receive the same benefits
and value across Canada, in each Region.

TITANS

• Long-serving, member of the CPCI Board of Directors since 2003; CPCI SecretaryTreasurer in 2009, CPCI Vice Chair in 2010, Chair in 2011 and Past Chair in 2012.
• Recipient of the 2017 CPCI Fellow Award.
• Presented numerous seminars and presentations to industry and design professionals
on Architectural Precast, High Performing Precast Concrete Building Enclosures, the
ABCs of Modular and Prefabricated Construction and Total Precast Concrete Systems.
• Presenter of the CPCI Learn on Demand course on ABC Total Prefab Precast Concrete.
• Member of the CPCI Technical Committee since 2001 – 2009 and was chair from 2005
until 2009.
• Member of the CPCI Sustainability, Productivity and Safety Committee, since its inception
in 2007 - 2021.
• Long-serving member on several CSA technical committees for advanced materials and
many of the technical and quality committees for the Canadian and US Precast/Prestressed
Concrete Institutes.
• Author of the CPCI Architectural Precast Concrete Walls Best Practice Guide (2017).
• Instrumental in the development of the Roy Willwerth Precast Concrete Architectural
Recognition Award.
• Editor of Chapter 5 of the CPCI Design Manual (4th and 5th Edition), Architectural
Precast Concrete.

Ken Kruse

YEARS

YEARS
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PRÉSIDENTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2011-2021
2021 – Équipe de direction
Jason Rabasse, Ian Graham et John Tait

2020 – Jason Rabasse

2019 – Ignacio Cariaga
et Jason Rabasse
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• Deux bourses d’études supérieures en génie de 20 000 $ chacune décernée par 		
le CPCI en partenariat avec Mitacs
• Parution du « Self-Consolidating Concrete for Precast Applications: Best Practice 		
Guide (SCC). »
• Lancement du « National Total Precast Cost Comparison Tool » et des sessions de
formation pour les membres
• Le CPCI et le Conseil canadien du béton lancent une deuxième étude des coûts 		
d’assurances « bois vs béton »
• Mise en place d’un plan stratégique à long terme pour la rétention des membres 		
et le développement d’adhésions

• Mise en ligne du « CPCI@TalkPrecast Discussion Portal »
• La recherche sur : les réponses des systèmes de grande hauteur totalement préfabriqués aux 		
charges latérales, la résistance des surfaces en béton, selon différents niveaux de durcissement,
à la pénétration du chlorure, les raccordements de panneaux isolés en béton à ultra-hautes
performances (BUHP) à double paroi se sont poursuivis
• Lancement du tout premier concours national de design du CPCI destiné aux étudiants
• Mise en œuvre d’un plan de relève à long terme pour le personnel du CPCI
• Le CPCI a mis en ligne la plateforme éducative « Learn on Demand Prefab Precast Concrete »
destinée aux professionnels de l’AIC
• Mise à jour et réémission des déclarations nord-américaines environnementales de produits (DEP)
• Mise à jour du « Murs architecturaux en béton préfabriqué : guide des meilleures pratiques et
lancement du “Precast Concrete Wall Thermal Performance Calculator tool” et diffusion de la
version en ligne
• L’enquête du CPCI sur la perception et la sensibilisation au béton préfabriqué est lancée à l’échelle
nationale
• Le sous-comité de la recherche a élaboré des politiques et des procédures pour l’émission et
l’examen des propositions de recherche, ainsi que des listes de vérification pour les projets en cours
• Le “Comité du développement durable, de la productivité et de la sécurité du CPCI” remplace le
“Comité du développement durable du CPCI”

2018 – Zoran Stanojevic

• La certification AQBPC a été lancée suite à la fusion du “Programme de certification du CPCI
pour les produits structuraux, architecturaux et de spécialité” (certification CPCI) et du
“Programme de préqualification des usines de produits de drainage en béton préfabriqué”
(certification PPP)
• Nouveau poste de directeur des services techniques comblé
• Lancement du deuxième “Precast Studio” à l’Université du Manitoba
• Adhésion à la “Fédération internationale pour le béton structurel”
• Déclaration annuelle des marchés par les membres actifs du CPCI adoptée comme nouvelle
politique

2017 – Andrew LeVatte

• Publication de la cinquième édition du “CPCI Design Manual” publiée à la fois en format PDF 		
téléchargeable gratuitement et en version papier
• Publication du guide “Respecter et dépasser les exigences thermiques du code”.
• Publication de “Murs architecturaux en béton préfabriqué : guide des meilleures pratiques”
• Élaboration et mise en œuvre d’un nouveau plan de marketing
• Lancement du premier “Precast Studio” à l’Université Dalhousie

2016 – Peter Yurkiw

• Parution du “Manuel d’entretien et d’inspection pour les enveloppes de bâtiments en béton
préfabriqué”
• Publication de l’étude “Hanscomb Total Cost of Ownership study”
• Protocole d’entente avec la NPCA ratifié ; reconnaissance de l’importance de notre relation et
établissement d’un cadre pour les collaborations futures. Élaborer un plan stratégique pour
guider notre relation avec la “Canadian Concrete Pipe and Precast Association”
• Lancement de la nouvelle stratégie décennale de recherche industrielle du CPCI
• Organisation de webinaires de DEP de l’industrie pour les membres du CPCI de la NPCA et
du PCI et pour les clients externes nord-américains
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PRÉSIDENTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION 2011-2021
2015 – Don Little

2014 – Bill LeBlanc

2013 – John Fraser
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• Mise à jour de 3 guides techniques importants : “Systèmes structuraux de planchers et de toitures”,
“Curing of High-Performance Precast Concrete”, “Travaux d’Infrastructures.”
• Remise de la première bourse d’études supérieures en génie
• Le CPCI et le “Conseil canadien du béton” lancent une première étude des coûts d’assurances “bois
vs béton”
• Première colocation avec la NPCA au Precast Show
• Lancement du “Comité de formation des étudiants du CPCI” en tant que sous-comité du “Comité
de marketing”

• Lancement du nouveau site Internet du CPCI
• Recherche sur l’ITSA terminée au Conseil national de recherches du Canada
• L’élaboration de la cinquième édition du “CPCI Design Manual” commence, sous la direction du
Dr Paul Gauvreau, rédacteur en chef
• Les ministères de l’AB, du MB et de la SK “prescrivent uniquement” la “Certification CPCI”
• Lancement du Programme de préfabrication durable des usines de béton d’Amérique du Nord
en collaboration avec le PCI et la NPCA

• Mise-à-jour du guide “Enveloppe du bâtiment haute performance en béton préfabriqué : le contrôle
de la pluie” publié par RDH Building science (Dr. John Straube)
• Lancement des séminaires “L’enveloppe du bâtiment” et “Infrastructure pour la vie” partout au pays
• Premiers cours PCI Niveau I et Niveau II tenus au Canada, à Toronto
• Collaboration du CPCI, du PCI et de la NPCA sur le développement de “Règles de catégorie de
produits” (RCP) et de “Déclarations environnementales de produits” (DEP)
• Le nouveau “Comité du plan stratégique et du développement durable” du CPCI dévoile son propre
plan stratégique

2012 – Peter Yurkiw

• Gestionnaire du marketing embauché pour se concentrer sur l’expansion du programme
national de marketing et pour répondre aux exigences linguistiques en français du bureau national
• Lancement du “Programme de bourses d’études” et de l’“Atelier des professeurs”
• Inauguration de la campagne “ACHETEZ CPCI”
• Déploiement du “Programme de certification d’usine durable du CPCI”
• Lancement officiel de l’étude “Évaluation du cycle de vie” du CPCI

2011 – Malcolm Hachborn

• Présentation du séminaire sur l’enveloppe du bâtiment et la façon de le présenter aux architectes
membres (La voie vers notre avenir)
• Recherche du CNRC sur la polymérisation entreprise pour influencer le changement de code
de la norme CSA A23.4
• Financement de la nouvelle norme de la CSA sur les pratiques de construction durable (Z283)
Déconstruction des bâtiments
• L’étude de phase II, de l’“Évaluation du cycle de vie” des bâtiments commerciaux en béton
préfabriqué est terminée
• Célébrations du 50e anniversaire, reconnaissance des Titans et acceptation que tous les
Fellows et Titans deviennent membres à vie du CPCI
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2011 – 2021 CPCI CHAIRS OF THE BOARD
2021 – Executive Team – Jason Rabasse,
Ian Graham and John Tait

2020 – Jason Rabasse

2019 – Ignacio Cariaga
and Jason Rabasse

S
1961 – 2021

• Two CPCI Graduate Engineering Scholarships awarded in partnership with Mitacs
for $20,000 each
• Best Practice Guide on Self Consolidating Concrete (SCC) released
• National Total Precast Cost Comparison Tool and Training Sessions for members
launched
• CPCI & Concrete Council of Canada launched the second Concrete VS Wood 		
Insurance Study
• Launched a long-term strategic plan for membership retention and development

2018 – Zoran Stanojevic

• CPCQA Certification launched as a merger of the CPCI Certification Program for Structural,
Architectural and Specialty Products and Production Processes (CPCI Certification) and the
Plant Prequalification Program for Precast Concrete Drainage Products (PPP)
• New Technical Director staff position filled
• Second Precast Studio launched at the University of Manitoba
• Membership began in the International Federation for Structural Concrete (fib)
• Annual Market Reporting by CPCI Active Members enacted as a new policy

2017 – Andrew LeVatte

• Fifth Edition of the CPCI Design Manual released as both a free PDF download and hard
copy publication
• Meeting and Exceeding Building Code Thermal Performance Requirements Guide published
• Architectural Precast Concrete Walls: Best Practice Guide published
• New Marketing Plan developed and implemented
• First Precast Studio launched at Dalhousie University

2016 – Peter Yurkiw

• Maintenance and Inspection Manual for Precast Concrete Building Enclosures published
• Hanscomb Total Cost of Ownership study released
• MOU with NPCA ratified; acknowledging our significant relationship, and providing a
framework for future collaborations
• Developed a strategic plan to guide our relationship with the Canadian Concrete Pipe and
Precast Association
• New 10-year CPCI Industry Research Strategy launched
• Industry EPD webinars held for CPCI/NPCA/PCI members and for North American
external clients

• CPCI@TalkPrecast Discussion Portal launched
• Research on: Lateral Load Response of Total Precast High-Rise Systems, Chloride Penetration
Resistance of Concrete Surfaces at Different Curing Regimes, Connections of Ultra-HighPerformance Concrete (UHPC) Double Wythe Insulated Panels continued
• CPCI’s first-ever National Student Design Competition launched
• Implementation of a Long-Term CPCI Staff Succession Plan
• CPCI launched Learn on Demand Prefab Precast Educational platform for AEC professionals

• Updated and re-issued the North American Environmental Product Declarations (EPDs)
• Updated the Architectural Precast Concrete Best Practice Guide and launched the Precast
Concrete Wall Thermal Performance Calculator tool and released online version
• CPCI Precast Concrete Perception and Awareness Survey launched nationally
• Research Subcommittee developed policies and procedures for issuing and reviewing research
proposals as well as reviewing checklists for ongoing projects
• CPCI Sustainability, Productivity and Safety Committee replaces CPCI Sustainability Committee

1961 – 2021
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2011 – 2021 CPCI CHAIRS OF THE BOARD
2015 – Don Little

2014 – Bill LeBlanc

2013 – John Fraser

S
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YEARS

• Marketing Manager hired to focus on expanding the national marketing program and address
the French language requirements from the national office
• Scholarship Program & Professors Workshop launched
• BUY CPCI Campaign inaugurated
• CPCI Sustainable Plant Program rolled out
• Official launch of the CPCI Life Cycle Assessment study

2011 – Malcolm Hachborn

• Building Envelope & How to Present to Architects members seminar presented (Pathway
to Our Future)
• NRC Curing research undertaken to influence code change for CSA A23.4
• Funded the new CSA standard on sustainable construction practices, (Z283) Deconstruction
of Buildings
• The Life Cycle Assessment (LCA) phase II study of Precast Concrete Commercial Buildings
completed
• 50th Anniversary Celebrations, Recognition of Titans and acceptance that all Fellows and
Titans to become Lifetime Members of CPCI

• Updated 3 important technical guides: Structural Floor and Roof, the Curing of High-Performance
Precast Concrete, and Infrastructure Solutions
• First Graduate Engineering Scholarship awarded
• CPCI & Concrete Council of Canada launch the first Concrete VS Wood Insurance Study
• First co-location with NPCA at The Precast Show
• CPCI Student Education Committee launched as a sub-committee of the Marketing Committee

•
•
•
•
•

New CPCI website launched
ASTC research completed at the National Research Council of Canada
The Fifth edition manual development begins, led by Dr. Paul Gauvreau, Editor in Chief
AB, MB and SK Ministries “sole specify” CPCI Certification
North American Precast Concrete Sustainable Plant Program launched in collaboration
with PCI and NPCA

• Updated the High Performing Precast Concrete Building Enclosures: Rain Control Guide published
by RDH Building science (Dr. John Straube)
• Building Envelope & Infrastructure for Life Seminars launched across the country
• First PCI Level I and Level II courses held in Canada, in Toronto
• CPCI, PCI and NPCA collaboration on the development of Product Category Rules (PCRs) and
Environmental Product Declarations (EPDs)
• New CPCI strategic plan and Sustainability Committee unveils its own strategic plan
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LE PERSONNEL DU CPCI
Robert Burak, ing. | Président
En plus de voir à la gestion des activités quotidiennes et à la gouvernance de l’institut, il supervise
également les programmes techniques et de recherche de l’institut et apporte une assistance
technique aux professionnels de la conception. Robert a obtenu un baccalauréat ès sciences en
génie civil en 1987 de l’Université Queen’s à Kingston, en Ontario. Il travaille dans l’industrie du
béton depuis 1988 dans diverses fonctions techniques et de gestion, y compris l’optimisation de
la conception de matériaux et de mélanges de béton, le soutien technique et d’ingénierie aux
fabricants de béton et producteurs de béton préfabriqué.
Il est un ingénieur professionnel enregistré dans la province de l’Ontario. Robert a participé à
l’élaboration de plusieurs normes nationales et est actuellement membre des équipes sur la CSA
A23.1/2 – Béton : constituants et exécution des travaux/Procédures d’essai et pratiques normalisées
pour le béton, la CSA S413 – Parking Structures (structures de stationnement), la CSA A478 – Durabilité
des bâtiments, et la CSA A23.4 – Béton préfabriqué - constituant et exécution des travaux.

Brian J. Hall, B.A.A., M.B.A. | Directeur général
Brian est le concepteur du programme de formation continue du CPCI, qui met l’accent sur la formation
des architectes, des ingénieurs et des professionnels de la construction de l’AIC. Le programme de
formation continue du CPCI comprend la recherche, la collecte et la diffusion de connaissances, de
statistiques, d’idées et d’informations relatives à la durabilité, la conception, la fabrication et l’utilisation
du béton préfabriqué au Canada. Brian est un des créateurs de la « Stratégie de développement durable »
du CPCI, qui comprend l’élaboration de l’« Analyse du cycle de vie du béton préfabriqué » du CPCI, du
« Programme d’usine durable » et de la « Déclaration environnementale de produits » préfabriqués en
béton en Amérique du Nord du CPCI.
Brian J. Hall est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Dalhousie et
d’un MBA pour cadres de l’Université d’Ottawa. Brian est l’agent de liaison avec d’autres associations
liées au béton et à l’AIC; il gère le développement des affaires du CPCI, les programmes de comptes
majeurs/clés du CPCI ainsi que le développement de la formation professionnelle.
1961 – 2021
1961 – 2021
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Amanda Airey | Coordonnatrice des adhésions | Administratrice
La voix amicale qui vous accueille très probablement lorsque vous appelez, Amanda, travaille diligemment dans
les coulisses pour s’assurer que les opérations quotidiennes du CPCI se déroulent efficacement. Elle s’occupe
personnellement de toutes les questions financières telles que : la facturation des membres, les comptes créditeurs,
la paie et les services bancaires. Prenant son rôle de soutien très au sérieux, elle se targue de fournir en temps
opportun ressources et informations aux membres et au personnel pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Elle
s’occupe également de la coordination et de la logistique de divers séminaires et réunions que le CPCI accueille tout
au long de l’année.
Avant de se joindre à l’équipe du CPCI en 2010, Amanda avait œuvré dans les secteurs public et privé. Dans le cadre de
ses diverses fonctions, son souci du détail, ainsi que sa volonté de rationaliser et de « perfectionner le processus », sont
constamment mis à contribution afin d’améliorer l’exécution au quotidien dans le cadre de ses diverses responsabilités.

Ariane Sabourin, B.A. Com. | Directrice des communications
Ariane assure la liaison du personnel avec le « Comité de marketing » du CPCI et le « Comité de formation des étudiants »
du CPCI. Elle est responsable de la gestion des activités de communication et de marketing du CPCI, y compris les programmes de médias sociaux et de marketing numérique de l’association, les campagnes publicitaires, les publications en
ligne et imprimées, de la promotion des événements, la gestion des commandites et l’aide aux activités des chapitres
régionaux. Ariane soutient également les comités techniques, de développement durable, des membres associés et des
membres professionnels du CPCI. Elle facilite et coordonne les programmes éducatifs du CPCI, qui comprennent la promotion et la coordination des événements de la « Journée nationale du béton préfabriqué », du programme d’« Ateliers
sur la préfabrication » et du programme annuel de « Bourses d’études du CPCI ».
Ariane a débuté en 2015 au CPCI. Avant de se joindre à l’équipe du CPCI, Ariane était gestionnaire du marketing et
des communications à l’« Association canadienne de l’énergie éolienne » à Ottawa. Ariane détient un baccalauréat
en communication avec distinction de l’Université d’Ottawa.

Valon Sylaj, Ph. D., ing. | Directeur des services techniques
« Val » a commencé sa carrière au CPCI en janvier 2019. Dans son rôle au sein du CPCI, Val appuie le président dans
les activités techniques et de recherche nationales de l’institut et il offre une assistance technique aux clients et aux
membres. Il est l’agent de liaison pour le comité technique et le sous-comité de recherche. En plus de superviser les
nouveaux manuels techniques et guides des pratiques exemplaires, y compris les mises à jour du manuel de conception du
CPCI, il est notre principal agent de liaison pour la CSA et participe à la défense par l’industrie des codes et des normes.
Avant de commencer son programme de doctorat à l’Université Queen’s, il a travaillé dans l’industrie du béton
préfabriqué pendant trois ans. La plupart de ses travaux de recherche étaient axés sur la conception et l’étude
expérimentale de la performance structurale des panneaux isolés préfabriqués en béton à l’aide de matériaux à
haute résistance comme le béton ultra-haute performance (BUHP) et les panneaux renforcés de fibres (PRF). Il
a également étudié les avantages d’utiliser des formes PRF pultrudées disponibles dans le commerce comme
coffrage de maintien en place et le remplacement des armatures pour les murs en béton.
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AN INTRODUCTION TO CPCI STAFF

The friendly voice that will most likely greet you when you call, Amanda works diligently behind the scenes to
ensure that CPCI daily operations run efficiently. She directly handles all financial matters such as member invoicing,
accounts payable, payroll and banking. Taking her support role very seriously, she prides herself on providing timely
resources and information to members and staff, enabling them to accomplish their objectives. She also handles the
coordination and logistics of various seminars and meetings that CPCI hosts throughout the year.

Robert Burak, P.Eng. | President
In addition to managing the daily activities and governance of the institute, he also oversees the institute’s
technical and research programs and provides technical assistance to design professionals. Robert graduated
with a Bachelor of Science, Civil Engineering, in 1987 from Queen’s University at Kingston, Ontario. He has
worked in the concrete industry since 1988 in various technical and management positions, including concrete
material and mix design optimization, technical and engineering support to concrete manufacturers, and
precast concrete operations.
He is a registered Professional Engineer in the Province of Ontario. Robert has been involved in the
development of several national standards and is a current member of CSA A23.1/2 Concrete Materials and
Methods of Concrete Construction, CSA S 413 – Parking Structures, CSA A478 – Standard on Durability in
Buildings, and CSA A23.4 Precast Concrete – Materials and Construction.

Brian J. Hall, B.B.A., MBA | Managing Director
Brian is the designer of the CPCI’s continuing-education program with emphasis on educating Architects,
Engineers and AEC construction professionals. CPCI’s continuing-education program is a comprehensive
ongoing education program which includes research, collecting and disseminating knowledge, statistics,
ideas and information relating to the sustainability, design, manufacture and use of precast concrete in
Canada. Brian is one of the originators of the CPCI Sustainable Strategy which includes: the development
of CPCI Precast Concrete Life Cycle Assessment, Sustainable Plant Program and CPCI North American
Environmental Product Declaration for precast concrete.
Brian J. Hall is a master’s graduate in Business Administration from Dalhousie University and holds an
Executive MBA from the University of Ottawa. Brian is the liaison with other concrete related and
AEC associations and manages CPCI Business Development, CPCI Major/Key Account Programs and
Professional Education Development.
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Prior to joining the CPCI team in 2010, Amanda had experience in both the public and private sectors. In those
various positions, her attention to detail, along with her drive to streamline and ‘perfect the process’, was consistently
utilized to improve day to day functions.

Ariane Sabourin, B.A. Com. | Communications Manager
Ariane acts as the staff liaison with CPCI’s Marketing Committee and CPCI’s Student Education Committee. She
is responsible for managing CPCI’s communications and marketing activities including the association’s social
media/digital marketing programs, advertising campaigns, online and print publications, promotion of events,
managing sponsorships and assisting with regional chapter activities. Ariane also supports CPCI’s sustainability,
technical, associate member and professional member committees and facilitates and coordinates CPCI’s educational
programs, which include the promotion and coordination of National Precast Day events, the Precast Studio Program
and the CPCI Annual Scholarship Program.
Ariane started with CPCI in 2015. Prior to joining the CPCI team, Ariane was the Manager of Marketing and communications with the Canadian Wind Energy Association in Ottawa. Ariane holds a Bachelor of Communications Degree
with Honours from the University of Ottawa.

Valon Sylaj, PhD, P.Eng. | Director of Technical Services
‘Val’ started his career with CPCI in January 2019. In his role with CPCI, Val supports the President in the National
technical and research activities of the institute and provides technical assistance to clients and members. He is
the staff liaison for both the Technical Committee and the Research Subcommittee. In addition to overseeing new
Technical Manuals and Best Practice Guides, including CPCI Design Manual updates, he is our primary liaison for
CSA and participates in industry advocacy for Codes and Standards.
Prior to starting his Ph.D. program at Queen’s, he worked in the precast concrete industry for three years. Most of
his research work was focused on designing and experimentally investigating the structural performance of precast
concrete insulated panels using high strength materials such as UHPC concrete and FRP reinforcement. He also
studied the benefits of using commercially available pultruded FRP shapes as stay-in-place formwork and
replacement of reinforcement for concrete walls.

ans

CANADIAN PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE INSTITUTE
Advancing Canada’s Infrastructure

Amanda Airey | Membership Coordinator | Administrator

Faire progresser les infrastructures du Canada

Anniversary

Advancing Canada’s Infrastructure for over 60 Years

49

LES COMITÉS DE R&D DU CPCI –
DÉVELOPPEMENTS SIGNIFICATIFS DE 2011 À 2021
Comité du CPCI sur la durabilité, la productivité et la sécurité - Développements significatifs
de 2011 à 2021 (anciennement le comité du CPCI sur la durabilité)
• Publication de « Life Cycle Assessment for Precast Concrete Commercial Buildings » (2012).
• Lancement du « Programme de préfabrication durable des usines de béton d’Amérique du Nord » (2014).
• Publication de « Product Category Rules for Precast Concrete Products » (2015, R2021).
• Publication d’« Environmental Product Declarations for Structural, Architectural and Underground Precast
Concrete Products » (2015, R2020).
• Développement d’un logiciel de pointe, l’« EPD calculator », qui calcule un « EPD » (non vérifié) pour une usine
de préfabrication de béton.
• Élargissement du mandat du comité pour y inclure les activités de productivité et de sécurité (2019).
• Lancement d’initiatives allégées de transformation pour les membres du CPCI (2020).
• Lancement des avis d’atténuation de la non-conformité pour les usines de béton préfabriqué (2021).

Comité de formation des étudiants du CPCI - Développements significatifs de 2011 à 2021
• Officiellement créé en 2015 en tant que sous-comité du comité de marketing, le comité éducation est devenu
un comité autonome quelques mois plus tard et a été renommé le « Comité de formation des étudiants ». Il est
axé uniquement sur la sensibilisation des étudiants et des professeurs.
• Plans de leçons sur la préfabrication en béton pour les professeurs élaborés en français (avec le chapitre du
Québec en 2015) et en anglais (2016).
• Introduction du premier « Precast Studios » sur la préfabrication architecturale en béton à l’Université Dalhousie
en 2017, puis à l’Université du Manitoba en 2018, suivi de l’Université Carleton en 2019.
• Programmes de bourses d’études de premier cycle et des cycles supérieurs offerts (2017).
• Lancement de la bourse commémorative Sonia Saari (2021).
• Le CPCI et Mitacs ont conclu un protocole d’entente pluriannuel pour collaborer à plusieurs initiatives comme les
« Precast Studios » et le programme de bourses d’études (2019).
• Lancement du « Programme de mentorat du CPCI pour jeunes professionnels » (2019).
• Lancement du concours de conception « Banc préfabriqué en béton » pour les étudiants en architecture et en
génie (2020).
• Partenariat avec la Fondation PCI pour produire un annuaire mettant en vedette les « Precast Studios » partout
au Canada et aux États-Unis (2021).
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Comité de marketing de CPCI - Développements significatifs de 2011 à 2021
• « Major Account Partnership Program » (CMAP) conçu pour fournir un service client exceptionnel aux
communautés corporatives et d’AIC (2012).
• Lancement du nouveau site Web www.cpci.ca, entièrement remanié et complet, afin d’aider les architectes,
ingénieurs, étudiants et autres professionnels de l’industrie de la construction à trouver des informations
pertinentes sur la préfabrication en béton (2013).
• Collaboration avec le « Conseil canadien du béton » dans le cadre de l’étude « Wood vs Concrete Costing
Insurance » (2015).
• Collaboration avec Hanscomb Cost Consultants dans le cadre d’une étude sur « Le coût total de propriété »
et avec le Conseil canadien du béton dans le cadre de l’étude « Wood vs Concrete Costing Insurance » (2016).
• L’« Imagineering Magazine » et le « Design and Building Express Monthly E-News » sont maintenant publiés par
Janam Media et leurs nouveaux looks et leurs contenus obtiennent des critiques élogieuses de la part des lecteurs.
• Le « Plan de marketing et de communication » est mis à jour afin de mieux faire connaître l’« ABC de la construction
accélérée de bâtiments et de ponts » (2018).
• Les programmes de médias sociaux du CPCI et le « Design and Building Express Monthly E-News » atteignent de
nouveaux sommets rejoignant 16 000 clients (2019).
• Lancement de « Learn on Demand », une série continue de cours éducatifs interactifs 24/7/365 pour les
professionnels de l’AIC, les universitaires, les étudiants et les fonctionnaires qui souhaitent en savoir plus sur les
services et les produits préfabriqués en béton (2020/21).

Comité technique du CPCI - Développements significatifs de 2011 à 2021
• Publication de « Life Cycle Assessment for Precast Concrete Commercial Buildings » (2012).
• Publication de la première édition du guide technique « Curing of High Performing Precast Concrete » (2013).
• Publication de la première édition du guide technique « Enveloppe du bâtiment haute performance en béton
préfabriqué : le contrôle de la pluie » (2013).
• Publication du « Manuel d’entretien et d’inspection pour les enveloppes de bâtiment en béton préfabriqué » (2016).
• Publication de la 5e édition du « CPCI Design Manual » (2017).
• Publication de l’« Architectural Precast Concrete Walls – Best Practice guide » (2017).
• Publication du guide « Respecter et dépasser les exigences thermiques du code » (2017).
• Collaboration avec plusieurs universités et d’autres administrations dans le cadre de divers projets de recherche
financés par le CPCI : « Lightweight UHPC Precast Double Wythe Insulated Panels », « Connections of Hollowcore
Slabs », « TPT of Voided Box Girders », « Apparent Sound Transmission Classification of Precast Assemblies »,
« Lateral Load Response of Precast Buildings », « Durability Studies on Precast Concrete », etc. (2011 – 2021).
• Publication de « Self-Consolidating Concrete for Precast Concrete Applications – Best Practice Guide » (2021).

R&D

ARS

48

YEARS

YEARS

anada’s Infrastructure

ans

INSTITUT CANADIEN DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ ET PRÉCONTRAINT
Faire progresser les infrastructures du Canada

Progression des infrastructures du Canada depuis plus de 60 ans

50

51

CPCI COMMITTEES R&D – SIGNIFICANT
DEVELOPMENTS FROM 2011 - 2021
CPCI Sustainability, Productivity and Safety Committee Significant Developments
from 2011 – 2021 (formerly CPCI Sustainability Committee)

• Major Account Partnership Program (CMAP) designed to provide exceptional customer service to the
Corporate and AEC communities (2012)
• Launched the newly redesigned and fully featured website www.cpci.ca. to assist architects, engineers,
students and other construction industry professionals in finding pertinent information about precast
concrete (2013)
• Collaborated with the Concrete Council of Canada on the Wood vs Concrete Costing Insurance study (2015)
• Worked with Hanscomb Cost Consultants on a Total Cost of Ownership Study and the Concrete Council of
Canada on the Wood vs Concrete Costing Insurance study (2016)
• Imagineering Magazine and Building & Design eNews now published by Janam Media and the new look and
content gets rave reviews with readers
• The Marketing/Communications Plan is updated to focus on raising awareness of the Accelerated
Building/Bridge Construction {ABC} (2018)
• CPCI Social Media programs and Design and Building eNews reach new heights with a 16 thousand client
base (2019)
• Launched Learn on Demand, a continuing series of 24/7/365 Interactive Educational courses for AEC
Professionals, Academics, Students, Government Officials who want to learn more about precast concrete
products and services (2020/21)

CPCI Student Education Committee – Significant Developments from 2011 – 2021
• Officially created in 2015 as a Subcommittee to Marketing, the Education Committee became a standalone
committee a few months later and was renamed the Student Education Committee, focusing solely on
outreach to students and professors
• Precast Concrete Lesson Plans developed for Professors in French (2015 with the Quebéc Chapter) and in
English (2016)
• The first Architectural Precast Concrete Studio was introduced at Dalhousie University in 2017, then at the
University of Manitoba in 2018, followed by Carleton University in 2019
• Undergraduate and graduate scholarship programs offered (2017)
• Sonia Saari Memorial Scholarship introduced (2021)
• CPCI and Mitacs entered a multi-year memorandum of understanding to collaborate on several initiatives
like the Precast Studios and the Scholarship Program (2019)
• Developed the CPCI Young Professionals Mentorship Program (2019)
• Launched the Precast Concrete Wellness Bench Design Competition for Architectural and Engineering
Students (2020)
• Partnered with the PCI Foundation to produce a Yearbook featuring Precast Studios across Canada and
YEARS
YEARS
the US (2021)
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CPCI Technical Committee – Significant Developments from 2011 - 2021
• Published the Life Cycle Assessment of Precast Concrete Commercial Buildings (2012)
• Published the First Edition of the Technical Guide Curing of High Performing Precast Concrete (2013)
• Published the First Edition of the Technical Guide High Performing Precast Concrete Building Enclosure:
Rain Control (2013)
• Published the Maintenance and Inspection Manual for Precast Concrete Building Enclosures (2016)
• Published the 5th Edition of the CPCI Design Manual (2017)
• Published the Architectural Precast Concrete Walls – Best Practice Guide (2017)
• Published the Meeting and Exceeding Building Code Thermal Performance Requirement Guide (2017)
• Collaborated with several Universities and other jurisdictions on various CPCI funded research projects:
Lightweight UHPC Precast Double Wythe Insulated Panels, Connections of Hollowcore Slabs, TPT of Voided
Box Girders, Apparent Sound Transmission Classification of Precast Assemblies, Lateral Load Response of
Precast Buildings, Durability Studies on Precast Concrete, etc. (2011 – 2021)
• Published the Self-Consolidating Concrete for Precast Concrete Applications – Best Practice Guide (2021)

R&D

• Published the Life Cycle Assessment for Precast Concrete Commercial Buildings (2012)
• Launched the North American Sustainable Plant Program (2014)
• Published the Product Category Rules for Precast Concrete Products (2015, R2021)
• Published Environmental Product Declarations for Structural, Architectural and Underground Precast
Concrete Products (2015, R2020)
• Development of industry leading software, EPD calculator, that calculates a (non-verified) EPD for a
precast concrete facility (2017)
• Expanded the committee terms of reference to include productivity and safety activities (2019)
• Launched lean transformation initiatives for the CPCI membership (2020)
• Launched the non-conformance mitigation advisories for precast concrete facilities (2021)

CPCI Marketing Committee – Significant Developments from 2011 - 2021
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Au delà de 60 ans :
Systèmes modulaires
préfabriqués en béton

Beyond 60 Years:
Prefabricated Modular
Precast Concrete Systems

Alors que l’industrie continue de croître et d’évoluer, nous prévoyons que la construction modulaire
préfabriquée connaîtra un développement et une croissance importante au cours des prochaines années.
Le CPCI se réjouit à l’idée de faire partie de cette évolution. Les éléments modulaires préfabriqués en
béton se prêtent à une construction rapide et respectueuse de l’environnement tout en restant
pratiquement sans entretien pour les années à venir. En tant que propriétaire/promoteur de bâtiment,
qu’architecte ou ingénieur, il peut être avantageux d’envisager de spécifier des composantes modulaires
préfabriquées ou des systèmes de béton préfabriqué.

As the industry continues to grow and evolve, we expect that prefabricated modular construction
will see significant development and growth over the coming years. CPCI looks forward to being
part of this evolution. Prefabricated modular precast concrete components lend themselves to fast
and environmentally friendly construction while remaining virtually maintenance free for years to
come. As a building owner/developer, architect or engineer, it can be beneficial to look at specifying
prefabricated modular components and/or a total precast concrete system.

La préfabrication en béton est une technologie de construction idéale du fait d’une perturbation minimale
sur le site et qu’elle requiert moins de main-d’œuvre comparativement à la construction traditionnelle.

Precast prefabrication is an ideal construction technology with minimal site disturbance and less
labour required compared to traditional construction. Another important factor is improved safety,
mainly because the work is done at ground level at a prefabrication facility, instead of working at
elevated heights which is common with traditional construction. Further, the safety measures such
as physical distancing during a pandemic can be easily implemented with very minimal or no effect
on production and installation.

Un autre facteur important est l’amélioration de la sécurité, principalement parce que les travaux sont
effectués au niveau du sol dans une usine de préfabrication, au lieu de travailler à des hauteurs élevées,
ce qui est commun avec la construction traditionnelle.
De plus, les mesures de sécurité, comme la distanciation physique pendant une pandémie, peuvent
facilement être mises en œuvre avec un effet très minime, voire nul, sur la production et les installations.
Outre les nombreux avantages structurels, architecturaux, environnementaux, de construction et
d’économie d’énergie inhérents au système, la préfabrication peut retrancher des mois et même des
années sur le calendrier de construction, tout en réduisant les coûts de financement et tout en
accélérant les ventes ou l’occupation et l’utilisation.

YEARS

Besides attaining the many advantages of the system’s inherent structural, architectural, environmental,
construction and energy-saving benefits, prefabrication can take months and even years off the
construction schedule, thereby reducing financing costs and allowing for quicker sales and/or
occupancy and use.
If you have any further questions or comments, please don’t hesitate to contact us at

Si vous avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à nous contacter à

Email: info@cpci.ca | Web: www.cpci.ca | Toll free: 877 937 2724

l’adresse courriel : info@cpci.ca | Web : www.cpci.ca | Sans frais : 877 937 2724

We look forward to being of service to you and your company

Advancing Canada’s Infrastructure

Nous sommes impatients de vous servir, vous et votre entreprise
Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint

Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute
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