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A Short History of the
Precast Prestressed Concrete
Industry in North America
and Canada

Un bref historique de l’industrie
de béton préfabriqué précontraint
en amérique du nord et au
canada

This commemorative publication celebrates the rich history of CPCI and the
precast prestressed concrete industry in Canada and North America, over the
last 50 years. Although CPCI is celebrating 50 years in operation, the North
American precast prestressed industry itself is just over 60 years old. We have
included in this publication the top projects of the last 50 years as selected by
our members. The projects are divided into applications and industry categories
that exist today because of the many groundbreaking projects that have occurred
in our industry over the last 50 years – The categories include Bridges/Transit,
Structures/Arenas, Parking Garages, Total Precast, Commercial/Public Buildings,
and Architectural Precast/Sandwich Wall applications. The following is a short
history of some of these important events in our history, some of which have
made the list of our “Top projects of the Last 50 Years”.

Cette publication commémorative célèbre la riche histoire des 50 dernières
années du CPCI et de l’industrie du béton préfabriqué précontraint au Canada et
en Amérique du Nord. Bien que le CPCI célèbre ses 50 ans de fonctionnement
en Amérique du Nord, l’Industrie du béton préfabriqué précontraint elle-même,
n’a que 60 ans. Nous avons inclus dans cette publication les plus beaux projets
de ces 50 dernières années, tels que sélectionnés par nos membres. Les projets
sont divisés en catégories « Industrie » et « Applications » qui existent
aujourd’hui en raison des nombreux projets novateurs qui ont vu le jour au sein
de notre industrie au cours des 50 dernières années. Les catégories comprennent notamment : « Ponts et Structures de transit », « Stades et arénas », «
Stationnements étagés », « Projets entièrement préfabriqués », « Édifices
commerciaux et édifices publics », « Projets architecturaux préfabriqués » et
« Panneaux muraux sandwichs isolés ». Ce qui suit est un bref historique de
quelques-uns de ces événements importants de notre histoire, dont certains ont
fait la liste de nos « plus beaux projets des 50 dernières années ».

1950 – 1960: PRECAST PRESTRESSED CONCRETE COMES TO
NORTH AMERICA AND CANADA
In the mid 1940’s to the early 50’s Professor Gustave Magnel (1885-1955) of
Belgium gave lectures to engineers in the US and Canada. Magnel’s book
“Prestressed Concrete” attracted considerable interest in North America for the
potential for prestressed concrete. These initial lectures lead to the construction
of the Walnut Lane Bridge in 1949, in Philadelphia PA, a most significant event in
the beginning of the precast prestressed concrete industry in North America.
Although it was constructed in the United States, it was this dramatic groundbreaking project that showed North American engineers the practical value of
combining the compressive strength of concrete with high tensile strength prestressing steel. The design of the bridge was based on European prestressing
technology and design methods introduced to North America after the Second
World War. The successful completion of the first bridge structure in the US with
its impressive 48.8 m (160 ft) main span and 22.5 m (74 ft) end span precast
prestressed concrete girders inspired many engineers on both sides of the
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1950 — 1960 : LE BÉTON PRÉFABRIQUÉ PRÉCONTRAINT FAIT
SON APPARITION EN AMÉRIQUE DU NORD ET AU CANADA
Au milieu des années 1940 et au début des années 1950, le Professeur Gustave
Magnel (1885-1955) de Belgique a donné des conférences à des ingénieurs aux
États-Unis et au Canada. Le livre « Béton précontraint » du Pr. Magnel suscita
un intérêt considérable pour le potentiel du béton précontraint en Amérique du
Nord. Ces premières conférences conduisirent à la construction du pont de
Walnut Lane à Philadelphie PA en 1949, un événement des plus important lors
des débuts de l’industrie du béton préfabriqué/précontraint en Amérique du Nord.
Bien qu’il ait été construit aux États-Unis, c’est ce projet révolutionnaire qui a
démontré aux ingénieurs nord-américains la valeur pratique d’amalgamer la
résistance du béton en compression et la haute résistance en traction de l’acier
de précontrainte. La conception du pont a été basée sur la technologie
européenne de précontrainte et les méthodes de conception introduites en

border to closely examine the properties, benefits and design methods of prestressed concrete. Over 300 engineers from 17 states and 5 countries witnessed
the formal testing to destruction of an identical girder used in the main span of
the bridge.
The Mosquito Creek Bridge in Vancouver,
built in 1952, has the distinction of being
the first prestressed concrete bridge built in
Canada. This bridge proved to be both economical and satisfactory from a structural
viewpoint. The bridge is still in service, having been widened on both sides over the
years. This was followed by other significant
bridge projects in Canada such as the Ross
Creek Bridge in Medicine Hat, AB in 1954, and the Champlain Bridge in 19591962 in Montreal, QC. At the time, this was the largest application of prestressed
concrete in Canada. Designed in concrete and steel, the precast concrete option
used 53.6 m (176 ft) long precast pretensioned girders supported on T-shaped
piers for 46 spans across the St. Lawrence River and the Seaway at Montreal.
The prestressed concrete design came in 17% below the steel alternate.
Another significant project during this period was Grosvenor House, a residential
apartment building constructed in 1960. This apartment building was originally
designed as cast-in-place concrete. The City of Winnipeg was just accepting prestressed concrete at the time of construction.
An alternate design was prepared in precast
with assistance from Lawrence Cazaly. When
completed, this 8-storey apartment building
was the tallest all-precast building in Canada.
Over the years, acceptance of precast prestressed concrete has been higher per capita
in Winnipeg than anywhere in Canada.

Amérique du Nord après la Seconde Guerre mondiale. L’achèvement aux ÉtatsUnis de cette première structure de pont, avec son impressionnante travée principale de 48,8m (160 pi) et ses portées de 22,5m (74 pi) aux extrémités utilisant
des poutres de béton préfabriqué précontraint, a incité de nombreux ingénieurs
des deux côtés de la frontière à examiner de près les propriétés, les avantages
et les méthodes de conception utilisant le béton précontraint. Plus de 300
ingénieurs de 17 états et de 5 pays ont été témoins des essais destructifs officiels d’une poutre identique à celles utilisées dans la travée principale du pont.
Le Mosquito Creek Bridge à Vancouver, construit en 1952, a la distinction d’être
le premier pont en béton précontraint construit au Canada. Ce pont s’est avéré
être à la fois économique et satisfaisant du point de vue structurel. Le pont est
toujours en service, après avoir été élargi sur les deux côtés au cours des
années. Celui-ci a été suivi par d’autres projets de ponts importants au Canada
tel le pont de Ross Creek à Medicine Hat en Alberta, en 1954, et le pont
Champlain à Montréal au Québec en 1959-1962. À l’époque, ce dernier fut la plus
importante application du béton précontraint au Canada. Conçu en béton et en
acier, l’option béton préfabriqué utilisa des poutres préfabriquées précontraintes
longues de 53,6 m (176 pi) posées sur des piliers en forme de T qui supportent
les 46 portées permettant d’enjamber le fleuve Saint-Laurent et la Voie maritime au niveau de Montréal. Le design en béton précontraint s’avéra être 17 %
moins dispendieux que l’alternative, en acier.
Un autre projet important pendant cette période fut le Grosvenor House, un
immeuble résidentiel construit en 1960. Cet immeuble avait été initialement
conçu en béton coulé sur place. La Ville de Winnipeg commençait à accepter le
béton précontraint au moment de la construction. Une conception alternative en
béton préfabriqué fut préparée avec l’aide de M. Laurent Cazaly. Une fois terminé, cet immeuble résidentiel de 8 étages était le plus grand bâtiment entièrement préfabriqué au Canada. Au fil des ans, l’acceptation du béton préfabriqué
précontraint par les habitants de Winnipeg est devenue plus élevée que partout
au Canada.

1960-1970 : LES ANNÉES FORMATRICES
1960-1970: THE FORMATIVE YEARS
1961 was a significant year for our association. The Articles of Agreement establishing the Canadian Prestressed Concrete Institute (CPCI) were unanimously
passed at the Engineers Club in the City of Toronto on September 12, 1961. The
CPCI officers were Kai Holbek, President, Douglas W. Beer, Secretary and Conrad
Festing, Vice-President. It was proposed that the country be divided into four
zones to ensure representation by members across Canada. The first CPCI
Annual Meeting was held at the Brown Palace Hotel in Denver, Colorado, on

1961 a été une année importante pour notre association. Les Articles de la
Convention instituant l’Institut canadien de béton précontraint (CPCI) ont été
adoptés à l’unanimité au club des Ingénieurs de la Ville de Toronto le 12 septembre 1961. Les dirigeants du CPCI étaient M. Kai Holbek, président, M. Douglas W.
Beer, secrétaire et M. Conrad Festing, vice-président. Il fut proposé que le pays
soit divisé en quatre zones afin d’assurer la représentation des membres partout
au Canada. La première assemblée annuelle du CPCI a eu lieu à l’Hôtel Brown
Palace à Denver, au Colorado, le 14 octobre 1961 lors de la Convention de
l’Institut américain du béton préfabriqué/précontraint (PCI). La longue et bien-
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October 14, 1961 at the American Precast/Prestressed Concrete Institute (PCI)
Convention. The long and beneficent relationship with PCI has served both countries’ members well over the past 50 years. Cooperation in the areas of technology, codes and standards, research, development and marketing has strengthened the precast concrete industry.
In 1962, the first standard code CSA A135, Standard for Prestressed Concrete, was
published. The 25-page 3 mm thick document was instrumental in overcoming
objections to using prestressed concrete in Canada. The CSA standard was
included in the “CPCI Canadian Prestressed Handbook” by Cazaly & Huggins.
Published in 1964, this was the first precast handbook in North America! A major
undertaking for a small but growing industry. This handbook consisted of 4
parts: Part 1 contained the CSA Standard CSA-A135-1962 and a commentary, Part
2 contained design theory and practice, Part 3 dealt extensively with connection
design and Part 4 contained sections on specifications and plant standards. The
handbook was well received with copies ordered from around the world.
Another significant event in the 1960’s was the development of hollowcore slabs.
For many years, hollow core slabs were produced with voids formed by inflatable
rubber tubes. After the concrete had hardened, the air was released and the
tubes were pulled out of the slabs. This was an expensive, labour intensive
process. In 1962, the Spiroll process was invented in Winnipeg under the direction
of Glen C. Booth, Building Products and Coal Ltd. A vibrating machine which
used zero slump concrete, was developed to extrude a hollow core slab over the
prestressing tendons. Today this same process with many subsequent refinements is used all around the world to manufacture floor and roof building slabs
in a wide variety of widths and cross sections. Approximately 1.39 million square
meters (15 million square feet) of these slabs are produced annually in Canada using enough concrete every year to build 5 CN-Towers!
Significant bridge construction projects continued in the 1960’s. The Kinnaird
Bridge, built over the Columbia River, BC in 1964 is a spectacular 5-span, 408 m
long bridge that stands 55 m above the fast flowing Columbia River. 15 special
45.8 m (150 ft) drop-in precast prestressed concrete girders span between the
triangular pier shafts and abutments. The girders, each weighing over 100 tonnes,
vary in depth from 1.8 m at the supports to 2.7
m at mid-span. They were post-tensioned in 3
stages during construction. A launching truss
was used to install the girders in sets of 3 @ 4.4
m c/c for the 5 spans. Precast prestressed concrete hexagonal piles support the piers. Precast
diaphragm elements were used in the cast-inplace bridge piers.
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faisante relation avec le PCI a ainsi, au cours des 50 dernières années, servi les
membres des deux pays. La coopération dans les domaines de la technologie,
des codes et des normes, de la recherche, du développement et de la commercialisation ont renforcé l’industrie du béton préfabriqué.
En 1962, la première norme standardisée, la CSA A135 pour le béton précontraint, a été publiée. Le document de 25 pages de 3 mm d'épaisseur a contribué
à surmonter les objections face à l'utilisation du béton précontraint au Canada.
La norme CSA fut incluse, par M. Cazaly & M. Huggins, dans le « Guide canadien
du précontraint du CPCI ». Publié en 1964, ce fut le premier manuel traitant de
béton préfabriqué en Amérique du Nord! — un projet d'envergure pour une
petite industrie, mais une industrie en croissance! Ce manuel se composait de
quatre parties : la partie 1 contenait la norme CSA « CSA-A135-1962 » et un
commentaire, la partie 2 présentait « théorie du design et pratiques », la partie
3 traitait abondamment de la conception des connexions et la partie 4, elle, était
composée de sections sur les spécifications et les normes pour les usines.
Le manuel a été bien accepté et des commandes furent reçues de partout
dans le monde.
Un autre événement important dans les années 1960 a été le développement
des dalles alvéolaires. Pendant de nombreuses années, les dalles à âmes creuses
ont été produites avec des vides formés par des tubes de caoutchouc gonflables. Une fois que le béton avait durci, l’air était libéré et les tubes retirés de
la dalle. Ce fut un processus coûteux en main-d’oeuvre. En 1962, le processus
Spiroll a été inventé à Winnipeg, sous la direction de M. Glen C. Booth, de la
firme Building Products and Coal ltd. Une machine vibrante, qui utilisait un
béton sans affaissement, a été développée pour extruder une dalle à âme
creuse incorporant des torons de précontrainte. Aujourd’hui, ce même procédé,
ayant connu de nombreux raffinements ultérieurement, est utilisé partout dans
le monde pour la fabrication de dalles de planchers et dalles de toitures
disponibles dans une grande variété de largeurs et de coupes. Environ 1,39 million de mètre carrés (15 millions de pieds carrés) de ces dalles sont produits
annuellement au Canada - utilisant suffisamment de béton chaque année pour
construire cinq « Tour du CN »!
D’importants projets de construction de ponts ont continué dans les années
1960. Le pont de Kinnaird, construit sur le fleuve Columbia, en ColombieBritannique en 1964 est un spectaculaire pont de cinq travées, de 408 m de
long et qui se trouve à 55 m au-dessus du débit rapide de la rivière Columbia.
Ce sont 15 poutres spéciales en béton préfabriqué précontraint de 45,8 m (150
pi) qui furent déposées entre les piliers triangulaires, les fûts et les culées. Les
poutres, pesant chacune plus de 100 t, varient en profondeur de 1,8 m au
niveau des appuis à 2,7 m à mi-portée. Elles ont été post-tensionnées en 3
étapes durant la construction. Un support de lancement a été utilisé pour
installer des poutres dans des ensembles de 3 à 4,4 m c/c pour les 5 travées.

The Bensfort Bridge, built in 1969, in Peterborough was significant for refining
spliced-girder techniques used which lead to the construction of many other
spliced-girder bridges across Canada. The bridge is 10.4 m (34 ft) wide. Five lines
of standard 1.37 m (54 ft) deep CPCI IV
girders 24.4 m (75 ft) long were spliced
with 20.4 (67 ft) haunched pier segments
to achieve the two 42.7 m (150 ft) main
spans and the two 33.5 m (110 ft) end
spans. The girders were erected on timber
false work with a double key cast-in-place
joint. The bridge was continuously posttensioned over all 5 spans. This bridge
design was very significant: precast girders
capable of spanning only 36.6 m (120 ft) in
one piece were spliced in segments to achieve much longer spans.

Des pieux hexagonaux en béton préfabriqué et précontraint supportent les piliers.
Des éléments de diaphragmes préfabriqués ont été utilisés pour les piliers du
pont coulés sur place.

1970 – 1980: CONTINUING INNOVATION

1970 – 1980 : INNOVATION CONTINUE

1972 saw the construction of Bear River Bridge, Digby Nova Scotia, the first precast segmental box-girder bridge in North America to be built using the shortline match-casting method. The curved bridge is 609 m (1998 ft) long with 6
interior spans of 80.8 m (265 ft) and 2
end spans of 62.1 m (204 ft) Alternate
bids were $3.36 million for the segmental
precast option and $3.6 million for a steel
bridge. 145 single-cell box girder sections,
typically 11.4 m wide and 3.6 m deep, were
required. Typical sections were 4.3 m long
and weighed 82 tonnes.

L’année 1972 a vu la construction du pont de la rivière Bear à Digby en NouvelleÉcosse, le premier pont segmentaire à poutres caissons préfabriquées en
Amérique du Nord à être construit en utilisant une ligne courte de bétonnage
selon la méthode conjuguée. Le pont courbe est long de 609 m (1 998 pi) avec
6 travées intérieures de 80,8 m (265 pi) et 2 travées de rive de 62,1 m (204 pi).
Les soumissions concurrentes étaient de 3,360,000 $ pour l’option en béton
préfabriqué segmentaire et 3,6 millions de dollars pour un pont en acier. Ce sont
145 sections de caissons unicellulaires, généralement 11,4 m de large et 3,6 m de
profondeur, qui ont été nécessaires. Les sections typiques étaient de 4,3 m de
long et pesaient 82 tonnes.

The CN Tower, Toronto, ON built from
1973-1975 is truly a Canadian landmark,
the tower at 553 m (1815 ft) is the world’s tallest freestanding structure. Over
1000 tons of prestressing steel was used extensively in the superstructure of the
tower and in the foundation. The project contains 40,500 m3 (53,000 CY) of
concrete. The 442 m (1450 ft) concrete shaft for the superstructure has a 3legged cross section that tapers inward. This shaft was slip-formed in about 8
months under conditions of high winds and freezing weather. Tendons were
placed, secured, stressed and grouted vertically as the slip forming continued on
a scale never before attempted anywhere. The tower prestressing is arranged
concentrically and designed to disallow tensile stresses under all estimated dead

Le pont Bensfort à Peterborough, construit en 1969, a été significatif pour l’affinage des techniques d’épissage de poutres utilisées qui ont conduit à la construction de nombreux autres ponts à poutres épissées partout au Canada. Le
pont est d’une largeur de 10,4 m (34 pi). Cinq rangées de poutres CPCI IV de
24,4 m (75 pi) de long, d’une profondeur de 1,37 m (54 pi) ont été épissées avec
des segments de piliers de 20,4 m (67 pi) de hauteurs variables afin de joindre
les deux travées principales de 42,7 m (150 pi) et les deux travées de rive de
33,5 m (110 pi). Les poutres ont été érigées sur des ouvrages provisoires en bois
avec des joints à double clé coulés en place. Le pont était post-tensionné en permanence sur les 5 travées. Cette conception du pont a été très importante : des
poutres en béton préfabriqué capables d’enjamber seulement 36,6 m (120 pi)
épissées en des segments afin de réaliser de plus longues portées.

La Tour du CN, située à Toronto en Ontario, qui a été construite de 1973 à 1975
est vraiment un point de repère canadien. La tour de 553 m (1 815 pi) est la
structure autoportante la plus haute du monde. Plus de 1 000 tonnes d’acier de
précontrainte ont été utilisées dans la superstructure de la tour et dans la fondation. Le projet contient 40 500 m3 (53 000 vc) de béton. Le fût en béton de
442 m (1 450 pi) de la superstructure a une section transversale à 3 pattes qui
s’effilent vers l’intérieur. Cet arbre a été formé par glissement des moules, et ce,
pendant environ 8 mois dans des conditions de vents et de gel. Les torons ont
été placés, sécurisés, contraints et mastiqués verticalement pendant que l’on
continuait le formage par glissement ce qui n’avait jamais été fait nulle part
ailleurs. La précontrainte de la tour est disposée de manière concentrique et
conçue pour interdire des contraintes de traction sous toutes les charges mortes
et vivantes estimées et selon les charges de vent des 50 ans. Les contraintes de
cisaillement dues au vent sont considérablement réduites en raison de la forme
effilée de la tour.
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and live loads and 50-year wind loads. The shear
stresses due to wind are greatly reduced because of
the tapering shape of the tower.
1975 saw the construction of an innovative clinker
storage silo in St. Constant, QC. This conical structure, used to store 120,000 tons of cement clinker
is entirely constructed above ground using precast
prestressed concrete elements. It was estimated the
precast prestressed design saved $225,000 in construction and operating costs.
The circular structure is divided into 64 equal segments. The precast consisted
of 64 identical pieces of: 8.2 m (27 ft) long radial tie beams, 4.6 m (15 ft) long
slanted V-columns, 10.1 m (33 ft) lower cone elements, 14.2 m (46.5 ft) ft long
wall panels and 35.4 m (116 ft) long conical roof elements. Connections were:
welding between precast elements for erection stability and to transfer forces,
cast-in-place joints with overlapping reinforcement for continuity and post-tensioning to join the segments at the two exterior ring beams. A temporary erection
tower supported the upper ends of the
roof elements during construction. This
very large and heavily loaded structure
was designed effectively and economically
using only five different types of precast
components. The structure is in full use
today after 35 years of service.
Bromley Place, Calgary, AB was the site for a
31-storey apartment building, built in 1977. At
the time it was (and still remains) the tallest
totally precast concrete building in Canada.
During the 1970’s, the standard design references for precast, prestressed concrete in
North America were published by the
Prestressed/Prestressed Concrete Institute
(PCI) in Chicago. The first edition of the PCI
Design Handbook was published in 1971, followed by the second edition in 1978. The
Canadian Government’s decision in the mid 70’s
to adopt SI metric units and the adoption of limit-states design codes reduced
the relevance of PCI publications in Canada. CPCI undertook what was to
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En 1975, nous avons vu la construction à Saint-Constant au Québec, d’un silo de
stockage à clinker innovateur. Cette structure conique, utilisée pour stocker 120
000 tonnes de clinker de ciment, a été entièrement construite au-dessus du sol
en utilisant des éléments de béton préfabriqué précontraint. Il a été estimé que
la conception en béton préfabriqué précontraint a permis d’épargner 225 000
$ en coûts de construction et d’exploitation. La structure circulaire est divisée
en 64 segments égaux. Le préfabriqué était composé de 64 pièces identiques :
des poutres maîtresses radiales de 8,2 m (27 pi) de long, des colonnes en V
inclinées d’une longueur de 4,6 m (15 pi), des éléments de cône inférieur de 10,1
m (33 pi), des panneaux muraux de 14,2 m (46,5 pi) de long et des éléments
coniques de toiture d’une longueur de 35,4 m (116 pi). Les raccordements étaient
: soudés entre des éléments préfabriqués pour la stabilité de montage et le
transfert des forces, des joints coulés en place avec des armatures qui se
chevauchent pour assurer la continuité et la post-tension afin de rejoindre les
segments sur les deux poutres cintres extérieures. Une tour d’érection temporaire soutenait les extrémités supérieures des éléments du toit pendant la construction. Cette structure très grande et très lourde a été conçue de manière
efficace et économique en utilisant seulement cinq différents types d’éléments
préfabriqués. La structure est encore pleinement utilisée aujourd’hui, après 35
années de service.
Bromley Place, à Calgary Alberta, a été le site de construction d’un immeuble à
appartements de 31 étages, en 1977. À l’époque, il était et est toujours au
Canada, le plus haut bâtiment en béton entièrement préfabriqué.
Pendant les années 1970, les normes de références de conception pour le béton
préfabriqué, le béton précontraint en Amérique du Nord, ont été publiées à
Chicago par l’Institut américain du béton préfabriqué/précontraint (PCI). La première édition du Manuel de conception du PCI a été publiée en 1971, suivie par la
deuxième édition en 1978. La décision du gouvernement canadien dans le milieu
des années 70 d’adopter les mesures du système métrique (SI) et l’adoption des
codes de conception des états limitrophes ont réduit la pertinence des publications de PCI au Canada. Le CPCI a amorcé ce qui allait devenir l’entreprise la
plus importante de son histoire, la publication en 1978 de la première édition du
Manuel de conception métrique du CPCI. Cette publication, qui aura nécessité
quatre ans de travail, a été basée sur le Manuel de conception structural du PCI
et sur le Manuel de conception du béton architectural du PCI. Le manuel a été
entièrement rédigé en utilisant les unités SI avec de nombreuses références aux
codes de conception canadienne.

1980 – 1990 : CROISSANCE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ASSOCIATION
En 1982-1986 le Vancouver BC ALRT, a été construit. Le long ruban de béton
préfabriqué précontraint de la ligne aérienne de 16 km (10 milles) de long suit la

become the single largest undertaking in its history; the publishing in 1978 of the
First Edition of the CPCI Metric Design Manual. This publication, four years in the
making, was based on the PCI Design Handbook and the PCI Structural Design of
Architectural Precast Concrete Handbook. The manual was written entirely in SI
units with extensive references to Canadian design codes.

1980 – 1990: INDUSTRY AND ASSOCIATION GROWTH
In 1982-1986 the Vancouver, BC ALRT was constructed. The aerial guideway is a
16-km (10 mile) long ribbon of precast prestressed concrete that follows the curvature of the track profile. The guideway has long spans, in-depth crossheads
and a minimal visual impact on the urban areas through which it passes. This
project was the largest precast contract ever awarded - and one of the most
complex precast projects ever built in Canada at the time. Beam production cost
$54 million, the total guideway cost $249 million and the total project cost was
$802 million. Typical spans up to 45 m used single precast trapezoidal girders in
each direction, as a series of two-span continuous structures that rested on
graceful T-shaped column piers. For Phase II, 1040 (484 tangent, 556 curved)
girders were manufactured between April 1983 and October 1984. Girders were
cast in two stages: first the bottom flange and webs with the prestressing and
shear reinforcing. The following day the interior forms were removed and the
reinforced top flange was cast. A jig containing threaded inserts was used to
accurately position the track fastenings in the girders. A complex adjustable
articulated form was used to cast the curved and super-elevated girders. The
prestressed straight and curved box girders were found to be the most economical solution for the aerial guideway.
1981-1983 saw the construction of the innovative Calgary, AB saddle dome. The
stadium was built to host the 1988 Winter Olympics. The building form is a 67.7
m radius sphere, intersected by a hyperbolic parabaloid generating the roofline
and a plane to delineate the base. This arrangement provided the absolute minimum building volume and unobstructed views of the playing surface. The
Saddledome is divided into 5 independent parts: two grandstands having 3 tiers
each, 2 grandstands having 2 tiers
each and a roof constrained at 2
ends by 4 stability A-frames
anchored into rock. The entire
structure is of precast prestressed
concrete construction.

courbure du profil du rail. La ligne aérienne avec ses longues portées, ses traverses en profondeur, a un impact visuel minimal sur les zones urbaines à travers
lesquelles elle passe. Ce projet a été le plus gros contrat de préfabriqué jamais
octroyé — et à l’époque, l’un des projets préfabriqués les plus complexes jamais
construit au Canada. La production des poutres s’est élevée à 54 M $, le coût
total de la ligne aérienne a été de 249 M $ et le coût total du projet s’est chiffré
à 802 M $. Les portées typiques allant jusqu’à 45 m ont utilisé des poutres préfabriquées trapézoïdales simples dans chaque direction, telles des séries de
structures continues de deux travées reposant sur de gracieux piliers colonne en
forme de T. Pour la phase II, 1 040 poutres (484 tangentes, 556 courbes) ont
été fabriquées entre avril 1983 et octobre 1984. Les poutres étaient coulées en
deux étapes : d’abord la portion inférieure et les parois avec la précontrainte et
l’armature de cisaillement. Le lendemain, les moules intérieurs étaient retirés et
les brides supérieures renforcées étaient coulées. Un gabarit contenant des
inserts filetés a été utilisé pour positionner précisément les fixations des rails
dans les poutres. Un moule réglable et articulé complexe était utilisé pour couler
les poutres courbes et les poutres surhaussées. Les poutres caissons précontraintes rectilignes et courbes se sont révélées être la solution la plus
économique pour la ligne aérienne.
1981-1983 a été témoin de la construction innovatrice du « Saddledome» de
Calgary en Alberta. Le stade a été construit pour accueillir les Jeux olympiques
d’hiver de 1988. La forme du bâtiment est une sphère d’un rayon de 67,7 m traversée par un paraboloïde hyperbolique qui génère la ligne de toit et un plan
pour délimiter la base. Cet arrangement a permis d’obtenir un bâtiment au volume minimal et une vue imprenable sur la surface de jeu. Le Saddledome est
divisé en cinq parties indépendantes : deux tribunes ayant trois niveaux chacune, deux tribunes ayant deux niveaux chacune ainsi qu’un toit contraint aux
deux extrémités par quatre charpentes de stabilité en forme de A ancrées dans
le roc. Toute la structure a été construite en béton préfabriqué précontraint.
La sphère a été divisée en 32 parties égales par des colonnes radiales qui soutiennent l’anneau de bordure. L’anneau de bordure a été préfabriqué en 16 sections massives qui ont été réunies par des joints coulés en place et post-tensionnées. Un réseau de quadrillage de 6 m par 6 m de câbles d’affaissement et
câbles de soutien interconnectés soutient les 391 panneaux de toiture préfabriqués en béton qui furent réunis pour former une mince coquille de toit. Le toit
peut se déplacer librement sur des paliers multidirectionnels transférant les
charges verticales sur le dessus des colonnes extérieures. Les structures des
tribunes (les halls et les sièges à l’intérieur du stade) sont toutes des éléments
préfabriqués et sont constituées d’une charpente intérieure, de poutres crémaillères supportant les gradins, de dalles de planchers de type double T et de dalles
de gradins. Les éléments de charpente ont été soudés et post-tensionnés afin de
résister aux charges latérales. Le Saddledome était un lieu vedette lorsque
Calgary a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 1988.
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The sphere is divided into 32 equal parts by radial columns that support the ring
beam. The ring beam was precast in 16 massive sections which were joined
together with cast-in-place joints and post-tensioning. A 6 m x 6 m grid network
of sagging and hogging cables support 391 lightweight precast concrete roof
panels which were concreted together to form a thin-shell roof. The roof can
freely move on multidirectional bearings (transfer vertical loads only) on top of
the exterior columns. The grandstand structures (concourses and seating inside
the stadium) are all precast and consist of interior framing, bleacher support
raker beams, double tee floor slabs and bleacher slabs. Framing members were
welded and post-tensioned together to resist lateral loads. The Saddledome was
a featured venue when Calgary hosted the 1988 Winter Olympics.
Also built for the 1988 Olympics was the Olympic Oval. This structure features a
unique precast prestressed concrete, segmental arch roof that resulted in a
world-class lattice arch structure built on a very austere budget. The actual construction cost was $27 million. The building measures 87.5 m (287-ft) wide by
198.5 m (651-ft) long. Typical arch segments are 1.8 m deep precast concrete

trapezoidal thin-walled box sections. Typical segment length is 24 m and weight
is 48 tonnes. 84 precast arch segments and 28 perimeter beams were erected
on interior scaffolding and exterior steel truss supports. Interior node joints
between the segments were concreted. The joints were post-tensioned through
ducts in the arch segments. The scaffolding towers were lowered 10 mm at a
time in a predetermined sequence to evenly distribute the load through thrust
bearings to the 28 buttresses that surround the building. This economical solution was built using an existing precast plant and standard techniques.
The 1980’s saw CPCI embark on a number of important initiatives that emphasized the need for the industry to have a collective voice. A change in the excise
tax in the Federal budget of 1985 placed the precast industry at an unfair disadvantage. Precast was taxed at the value at the plant gate, while similar construc-
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L'Ovale olympique a également été construit pour les Jeux olympiques de 1988.
Cette structure dispose d'un toit segmentaire galbé unique fait de béton préfabriqué précontraint dont le résultat est une structure en treillis arquée de classe
mondiale, construite en respectant un budget très austère. Le coût de construction réel a été de 27 M $. Le bâtiment mesure 87,5 m (287 pi) de largeur et a
une longueur de 198,5 m (651 pi). Les segments de voussoirs typiques sont des
sections, en béton préfabriqué, faites de caissons trapézoïdaux à parois minces
et profondes de 1,8 m. La longueur du segment typique est de 24 m et son poids
est de 48 tonnes. Ce sont 84 voussoirs préfabriqués et 28 poutres de périmètre
qui ont été érigés sur des échafaudages intérieurs et à l’aide de poutres de support extérieures en acier. Les joints intérieurs aux intersections des segments
ont été bétonnés. Les joints ont été post-tensionnés en faisant usage de conduits dans les voussoirs. Les tours d'échafaudage ont été abaissées de 10 mm à
la fois, selon une séquence prédéterminée, afin de répartir la charge sur
l’ensemble des 28 butées qui entourent le bâtiment. Cette solution économique
a été construite en utilisant une usine de préfabrication existante et des techniques standards.
Les années 1980 ont vu le CPCI lancer un certain nombre d’initiatives importantes qui soulignaient la nécessité pour l’industrie de faire entendre une voix
collective. Une modification de la taxe d’accise lors du budget fédéral de 1985 a
placé l’industrie du béton préfabriqué dans une situation désavantageuse et
injuste. Le préfabriqué était imposé à la valeur à la sortie de l’usine, tandis que
des constructions similaires en chantier étaient imposées uniquement sur les
ingrédients des matériaux. Le CPCI embaucha un lobbyiste afin de combattre ce
changement injuste. La situation a été rectifiée seulement plusieurs années plus
tard avec l’introduction de la TPS. En 1986 le CPCI a introduit un nouveau logo,
et a coparrainé la Conférence internationale sur les ponts de courtes et
moyennes portées à Ottawa en Ontario. En 1987, le CPCI a publié une deuxième
édition du Manuel de conception métrique du CPCI. Cette décision s’imposait
suite aux révisions importantes apportées à la norme CSA A23.3 et des séminaires d’une journée ont eu lieu à travers le Canada pour présenter le nouveau
manuel. Toujours en 1987 le CPCI publia le manuel universitaire « Béton précontraint – éléments » par les professeurs Michael Collins et Denis Mitchell, et la première édition de la norme « CSA S413 – Ouvrages de stationnement » est parue.
La fin des années 1980 a vu le démarrage de certains outils de marketing importants pour le CPCI. Le bulletin « CPCI Avantage » a été lancé en 1987 avec des
envois postaux trimestriels et distribué aux propriétaires à travers le pays. En
1988, le CPCI a produit et a diffusé une brochure de 12 pages et une vidéo
faisant la promotion de la construction d’immeubles à bureaux en béton préfabriqué. En 1989, le CPCI a développé la vidéo « Réflexions de cinq architectes »
pour aider à promouvoir le béton préfabriqué architectural et structural et un
comité a été formé pour élaborer la conception informatique d’éléments préfabriqués en béton précontraint.

tion at the jobsite was taxed only on the ingredient materials. CPCI hired a lobbyist to help fight this unfair change. The situation was only rectified years later
with the introduction of the GST. In 1986 CPCI introduced a new logo, and cosponsored the International Conference on Short and Medium Span Bridges in
Ottawa, ON. In 1987, CPCI published a Second Edition of the CPCI Metric Design
Manual. This decision was based upon extensive revisions to CSA Standard
A23.3 and full day seminars were held across Canada to introduce the new manual. Also in 1987 CPCI published the university textbook “Prestressed Concrete
Basics” by Professors Michael Collins and Denis Mitchell, and the first edition of
CSA Standard S413 Parking Garages was released.
The late 1980’s saw the start of some important marketing tools for CPCI. The
CPCI Advantage newsletter was launched in 1987 with quarterly mailings distributed to owners across the country. In 1988, CPCI produced and distributed a 12
page brochure & video promoting precast concrete office building construction.
In 1989 CPCI developed the video “Thoughts from Five Architects” to help
promote architectural and structural precast concrete and a committee was
formed to develop the computer design of precast prestressed concrete.

1990 – 2000: THE INDUSTRY REACHES NEW HEIGHTS
In 1990 Concrete Canada, Network of Centres of Excellence on HighPerformance Concrete was formed with 15 teams of researchers from across
Canada and CPCI represented on the research and consulting boards. Also, in
1990 CPCI members met with engineers from Canada’s national railways and the
CN/CP/CPCI Liaison Committee met in Winnipeg. The new decade also saw the
beginning of a marketing program that was initiated to promote precast concrete effluent treatment and storage tanks for pulp and paper mills. Mills were
required to clean effluents to meet new government standards. This program
resulted in new precast tank construction in most regions of Canada. CPCI also
assisted in a study for Ontario Hydro on precast construction for low level
radioactive waste storage buildings.
In 1991 the CONCISE Beam computer program, developed by CPCI, was successfully completed and offered for sale. Seminars followed across Canada in the
1990’s. In 1992 CPCI supported a double tee roof diaphragm connections
research study at McGill University. In 1993 CPCI sponsored and helped organize
the annual Canadian Parking Association conference in Ottawa, and precast
concrete rain screen panels supplied by a CPCI member were tested at IRC-NRC.
Results were favourable, documenting the effectiveness of precast wall envelopes.
In 1994 CPCI launched a marketing campaign - Precast Prestressed Concrete for
Transportation Structures and CPCI began developing bridge design software.

1990 – 2000 : L’INDUSTRIE ATTEINT DE NOUVEAUX SOMMETS
En 1990, Béton Canada, le « Réseau de centres d’excellence sur le béton à
haute performance » a été créé avec 15 équipes de chercheurs de partout au
Canada et le CPCI est représenté sur le comité de la recherche et le comité de
consultation. Aussi, en 1990, les membres du CPCI ont rencontré des ingénieurs
des chemins de fer nationaux du Canada et le comité de liaison CN/CP/CPCI
s’est réuni à Winnipeg. La nouvelle décennie a également vu le début d’un programme de marketing qui a été lancé pour promouvoir le traitement des effluents du béton préfabriqué et des réservoirs de stockage pour les usines de
pâtes et papiers. Les moulins devaient traiter les effluents afin de satisfaire aux
nouvelles normes gouvernementales. Et ce programme a abouti à la construction de nouveaux réservoirs préfabriqués dans la plupart des régions du Canada.
Le CPCI a également contribué à une étude d’Ontario Hydro sur la construction
de bâtiments de stockage préfabriqués pour les déchets faiblement radioactifs.
1990 – 2000: The Industry Reaches New Heights En 1991, le programme informatique « CONCISE Beam », développé par le CPCI, a été achevé avec succès et a
été mis en vente. Des séminaires ont été offerts à travers le Canada dans les
années 1990. Le CPCI a soutenu, en 1992, une étude de recherche à l’Université
McGill sur les raccordements des diaphragmes de toiture en double T. L’année
1993 a vu le CPCI parrainer et aider à organiser la conférence annuelle de
l’Association canadienne du Stationnement à Ottawa, et des panneaux de béton
préfabriqué « écran pare-pluie » fournis par un membre CPCI ont été testés à
l’IRC-CNRC. Les résultats ont été favorables, et ont permis de documenter l’efficacité des enveloppes faites de murs préfabriqués. C’est en 1994 que le CPCI a
lancé une campagne de marketing – « Béton préfabriqué et précontraint pour
les structures de transport » et que le CPCI a commencé à développer un logiciel de conception de ponts.
Aucun inventaire des réalisations en béton précontraint au 20e siècle ne saurait
être complet sans inclure le pont de la Confédération, un lien fixe, un pont à
deux voies de 12,9 km (8 milles) enjambant le détroit de Northumberland de
Cap Tourmentin au Nouveau-Brunswick à Borden à L’Île-du-Prince-Édouard qui a
été construit de 1993 à 1997. Le pont principal est composé de 44 portées de
250 m qui s’élèvent jusqu’au chenal de navigation situé au milieu de la structure. Pour cette partie du pont, 175 éléments de béton préfabriqué (les sections
de point d’attache, les fûts et les bases des piliers, les poutres principales et les
poutres secondaires) ont été utilisés. Le pont fit appel aux plus récentes technologies du béton haute performance et a été conçu pour atteindre une durée
de vie utile de 100 ans. Le pont a été construit en un temps record à l’aide de
segments massifs de béton préfabriqué, les plus importantes sections de jetée
longues de 160 m et qui pèsent 7 500 tonnes. Les éléments ont été déplacés
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No accounting of the accomplishments in prestressed concrete in the 20th century would be complete without including the Confederation Bridge, a two-lane
fixed-link 12.9 km (8 mile) bridge spanning from Cape Tormentine, NB, to Borden,
PEI, constructed from 1993-1997. The main bridge has 44 - 250 m spans that rise
up to a navigation channel in the middle of the structure. This part of the bridge
used 175 precast concrete components (hardpoint segments, pier bases and
shafts, main and drop-in girders). The bridge used the latest in high performance
concrete technology and is designed to achieve a 100-year service life. The
bridge was built in record
time using massive precast concrete segments,
the largest being the 160
m long pier sections that
weigh 7500 tonnes.
Components were moved
about the casting yards
using 8000-tonne capacity Huisman sleds and
installed by the Svanen, a
specially designed floating catamaran crane. The shallow water approaches were built using tapering
box girder segments erected using the balanced cantilever method.
In 1995 the membership recognized that the concrete industry must change to
ensure its survival and growth and CPCI members undertook a program called
“Pathway to Our Future” – a program still offered annually 16 years later! The
first Pathways saw a strategy consulting firm leading CPCI members through the
difficulties and benefits of fundamentally changing their businesses. The program was highly successful, offering valuable insight into how industry members
could become more successful. The program resulted in changes to the CPCI
strategic plan and more effective delivery of industry programs. After the initial
training, the Pathways program has continued to inform and train CPCI members
about important issues affecting the industry. Also this year, a CPCI sponsored
University of Toronto research project was completed: Lateral Resistance of
Architectural Precast Concrete Cladding Panels. In 1996 CPCI developed an
industry vision and strategic plan. A new brand: “Innovative solutions for every
project” was selected to promote precast design-build solutions. CMHC/CPCI
Rain Screen seminars were held across Canada and CPCI co-sponsored a NRCIRC Pressure Equalized Rain Screen Panel Study. In 1997 CPCI was renamed as
the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute. A Hollow Core Committee
was formed and the CPCI Design Manual 3rd edition was published. This edition
of the CPCI Design Manual introduced significant changes in the state of the art
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depuis le chantier de coulée à l’aide d’un traîneau Huisman de 8 000 tonnes de
capacité et installés par la Svanen, une grue flottante catamaran ayant été spécialement conçue. Les approches des eaux peu profondes ont été construites en
utilisant des poutres caissons effilées et érigées en utilisant la méthode cantilever équilibrée.
En 1995, les membres ont reconnu que l’industrie du béton devait changer pour
assurer sa survie et sa croissance et les membres du CPCI ont entrepris un programme appelé « Pathway to Our Future » (la voie vers notre avenir) — un programme encore offert annuellement, 16 ans plus tard! La première voie fut de
consulter un cabinet-conseil en stratégie afin d’accompagner les membres du
CPCI au travers les difficultés et les avantages que représentaient la transformation fondamentale de leurs entreprises. Le programme fut une grande réussite,
produisant des informations précieuses sur la manière dont les membres de
l’industrie pourraient devenir plus efficaces. Le programme a entraîné des
changements au plan stratégique du CPCI ainsi qu’une diffusion plus efficiente
des programmes de l’industrie. Après la formation initiale, le programme «
Pathway » continu d’informer et de former les membres du CPCI au sujet des
questions importantes touchant l’industrie. Aussi la même année, le CPCI a
parrainé l’Université de Toronto pour le projet de recherche « Résistance
latérale des panneaux de revêtement préfabriqués en béton architectural » qui
a été complété. En 1996, le CPCI a développé une vision de l’industrie et un plan
stratégique. Une nouvelle marque : « Des solutions innovantes pour chaque
projet » a été sélectionnée pour promouvoir la conception-construction de
solutions en béton préfabriqué. Des séminaires SCHL/CPCI sur les « écran
pare-pluie » ont été organisés à travers le Canada et le CPCI a coparrainé une
étude IRC-CNRC sur le « panneau écran pare-pluie à pression équilibrée ». En
1997, le CPCI a été renommé « Canadian Precast / Prestressed Concrete
Institute » (L’Institut canadien du béton préfabriqué/précontraint). Un comité «
âmes creuses » a été formé et le Manuel de conception du CPCI, 3e édition, a
été publié. Cette édition du Manuel de conception du CPCI introduit des changements significatifs dans l’art du béton préfabriqué et du béton précontraint, et
d’importants changements dans la norme A23.3 qui reconnaissent les avantages
du contrôle de qualité dans les usines certifiées de préfabrication de béton .
En 1998, les trois principales priorités des membres ont été identifiées : Créer
une prise de conscience universelle, éduquer les architectes et les ingénieurs et
influencer les codes. La « Journée nationale du préfabriqué » a vu le jour en
1998, une journée « portes ouvertes » pancanadienne annuelle pour les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les étudiants qui a gagné en popularité et attiré une participation record en 2011. Toujours en cette année, le CPCI a
commandité une recherche aux Universités de l’Alberta et de Western Ontario
pour justifier l’augmentation des facteurs de résistance pour le béton préfabriqué fabriqué dans des usines certifiées. Aussi importantes ont été les nou-

for precast, prestressed concrete, plus important changes in A23.3 that recognized the benefits of quality control in certified precast concrete plants.
In 1998 the top three member priorities were identified: Create universal awareness, educate architects and engineers, and influence codes. National Precast
Day was started in 1998, an annual cross-Canada open house for architects,
engineers, contractors and students that has grown in popularity and drew
record numbers in 2011. Also in this year, CPCI sponsored research at the
University of Alberta/University of Western Ontario to substantiate increasing
the resistance factors for precast concrete manufactured in certified plants. Also
significant were new girder sections that were introduced: NU girders in Alberta,
and NEBT in Quebec. In 1999 the CPCI by-laws were amended to cover and
encourage CPCI Chapter activities, and the first e-marketing project was completed - an online Colour and Texture Selection Guide. Sandwich panel research
at the University of Alberta studied the degree of composite action between
wythes and sandwich panel seminars were held.

2000 - 2010: CPCI ENTERS A NEW MILLENNIUM
In 2000 CPCI launched an expanded new website: www.cpci.ca and agreed to
develop precast structural and architectural TEK-AIDs with CSC. CPCI also developed Customer Relationship Monitoring (CRM) software to better serve industry
clients. In addition, The Université de Sherbrooke was awarded funding of $10K
US by PCI to study self consolidating concrete (SCC). In 2001 CPCI celebrated its
40th Anniversary (1961-2001) in Halifax! The CPCI Strategic Plan was formulated
to direct industry programs and initiatives. Goal 1 was to fully understand how to
win projects predominantly through partnerships and negotiations. Also in this
year, the CPCI Fellow award was instituted and a committee was formed to produce the CPCI Design Manual 4th Edition. A Precast Concrete Software
Consortium (PCSC) was formed with eighteen US and five Canadian companies
participating. The goal was to develop a digital information strategy for precast
concrete construction. In 2002 the Architectural Precast Concrete Walls – Best
Practice Guide (BPG), a Joint publication of CMHC, PWGSC and CPCI was published. Seminars were held across Canada to introduce the new BPG. Also, the
role of CPCI Chapters was defined and adopted. A new CSA A23.3 shear and torsion design method was proposed by the CPCI technical advisory committee.
In 2003 a CPCI committee was formed to develop an improved precast certification program and the CPCI Student Education Committee was also formed. In
2004 the CPCI Marketing Committee redefined their marketing program to “significantly increase the awareness and understanding of the advantages of precast products, services, systems” and added a new goal “to address the environmental demands being placed on precast concrete products and systems.” That
year CPCI also sponsored bridge deck panel research at the University of

velles sections de poutres qui ont été introduites : les poutres NU en Alberta et
les NEBT au Québec. En 1999, les statuts du CPCI ont été modifiés afin de couvrir et d’encourager les activités des chapitres du CPCI, et le premier projet d’«
E.-marketing » a été complété – un guide, en ligne, de sélection des couleurs et
des textures. Une recherche sur les panneaux sandwichs à l’Université de
l’Alberta a étudié le degré d’action du composite entre les parois et des séminaires traitant des panneaux sandwichs ont été organisés.

2000 - 2010: LE CPCI PÉNÈTRE DANS UN NOUVEAU MILLÉNAIRE
En 2000, le CPCI a développé et lancé un nouveau site Web le www.cpci.ca et a
convenu de développer un « TEK-AIDs » des éléments préfabriqués structuraux et architecturaux avec le concours de CSC. Le CPCI a également développé un logiciel de « Surveillance de la relation client » (SRC) afin de mieux
servir les clients de l’industrie. De plus, l’Université de Sherbrooke a reçu du PCI
un financement de 10 M de $ US pour étudier le béton autoplaçant (BAP). En
2001, le CPCI a célébré à Halifax son 40e anniversaire (1961-2001)! Le Plan
stratégique du CPCI a été élaboré afin d’orienter les initiatives et les programmes de l’industrie. Le premier objectif était de pleinement comprendre la
façon de gagner des projets principalement grâce à des partenariats et des
négociations. Durant cette même année, le prix « Membre agréé CPCI » a été
institué et un comité a été formé pour produire la 4e édition du Manuel de conception du CPCI. Un consortium « Logiciel pour le béton préfabriqué » (CLBP)
a été formé avec dix-huit entreprises américaines et cinq entreprises canadiennes participantes. L’objectif était de développer une stratégie d’information
numérique pour la construction en béton préfabriqué. En 2002, le « Guide des
meilleures pratiques (GMP) — murs en béton architectural préfabriqué », une
production conjointe de la SCHL, de TPSGC et du CPCI a été publiée. Des séminaires ont été organisés partout au Canada pour présenter le nouveau GMP. En
outre, le rôle des chapitres du CPCI a été défini et adopté. Une nouvelle méthode de conception en cisaillement et en torsion a été proposée par le comité
technique consultatif CPCI pour la norme CSA A23.3.
En 2003, un comité du CPCI a été formé pour élaborer un programme amélioré
de certification du préfabriqué et un Comité CPCI formation des étudiants a
également été créé. En 2004, le Comité de mise en marché du CPCI a redéfini
son programme de marketing afin d’« augmenter considérablement la sensibilisation et la compréhension des avantages des produits de béton préfabriqué,
des services et des systèmes » et a ajouté un nouvel objectif celui de « répondre aux exigences environnementales pesant sur les produits et les systèmes en
béton préfabriqué. » Cette même année, le CPCI a également parrainé la
recherche sur le panneau de tablier de pont à l’Université de Toronto. En 2005,
le Conseil d’assurance qualité du CPCI a été formé pour mettre en œuvre la «
Certification CPCI ». Un manuel d’audits a été développé pour intégrer les exi-
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Toronto. In 2005 the CPCI Quality Assurance Council was formed to implement
CPCI Certification. An auditing Manual was developed to incorporate the technical requirements of both CSA A23.4 and PCI MNL116-117. CPCI also committed to
fund the future development of the CSA A23.4 standard. The revised CSA S413
Parking Garage standard was also published. In 2006 the CPCI Certification program was launched, a program that in 2011 was embraced by all of the Ministries
of Transportation across Canada and is specified consistently by architects and
engineers across Canada. CPCI also launched the inaugural edition of the
IMAGINEERING magazine to feature Canadian precast concrete projects built
by Canadian designers and contractors. A new Strategic Goal was adopted, to
“Address the environmental demands on precast products and systems” and
the Architectural Precast Concrete Walls, Best Practice Guide, was amended
to include details and design of load-bearing precast walls.

gences techniques des normes CSA A23.4 et PCI MNL116-117. Le CPCI s’est
également engagé à financer le développement futur de la norme CSA A23.4. La
version révisée de la norme « CSA S413 – ouvrages de stationnement » a été
également publiée. En 2006, le programme de certification CPCI a été lancé, un
programme qui en 2011 est embrassé par l’ensemble des ministères des
Transports du Canada et est spécifié de manière cohérente par les architectes et
les ingénieurs à travers le Canada. La première édition de la revue IMAGINEERING du CPCI a également été publiée afin de mettre en évidence des projets
canadiens en béton préfabriqué construits par des concepteurs et des entrepreneurs canadiens. Un nouvel objectif stratégique a été adopté, soit celui de «
répondre aux exigences environnementales pesant sur les produits et les systèmes en béton préfabriqué » et le « Guide des meilleures pratiques (GMP) —
murs en béton architectural préfabriqué » a été modifié afin d’inclure les
détails et la conception de murs porteurs préfabriqués.

In 2007, the first member plants were CPCI Certified and CPCI established a
Sustainability Committee. After several years of development, CSC published two
precast concrete TEK-AIDs on architectural and structural precast concrete to
assist professionals to detail, design and specify architectural and structural precast concrete. The CPCI Design Manual 4th edition was published and eleven
seminars were held across Canada to introduce the latest edition. In 2008 the
CPCI Sustainable Precast Concrete website was launched in French and English www.sustainableprecast.ca and the CPCI Certification website was launched www.precastcertification.ca. In addition, an e-brochure containing video
footage of total precast projects was launched on www.cpci.ca. 2009 saw the
start of the development of a Life Cycle Assessment (LCA) study, a collaborative
project undertaken with PCI/CPCI and the National Precast Concrete Association
(NPCA). CPCI and the Cement Association of Canada presented full day
Concrete Thinking for the Royal Architectural Institute of Canada (RAIC) members in 10 cities across Canada. Also in 2009 Hollow core shear test research
was sponsored by CPCI at the University of Manitoba.

En 2007, les premières usines membres ont été certifiées CPCI et le CPCI a mis
sur pied un comité sur la durabilité. Après plusieurs années de développement,
CSC a publié deux « TEK-AIDs » traitant de béton préfabriqué architectural et
structural pour aider les professionnels au niveau du détail, de la conception et
à spécifier le béton préfabriqué architectural et structural. Le Manuel de conception du CPCI, 4e édition, a été publié et onze séminaires ont été organisés
partout au Canada pour présenter cette nouvelle édition. En 2008, le site du
CPCI qui traite de béton préfabriqué durable a été lancé en français et en
anglais au www.sustainableprecast.ca. Le CPCI a aussi mis en ligne le site
www.precastcertification.ca qui traite de certification. En outre, une « Ebrochure » contenant des séquences vidéo de projets entièrement préfabriqués
a été lancée au www.cpci.ca. L’année 2009 a vu le début du développement
d’une étude sur l’analyse du cycle de vie (ACV), un projet de collaboration
entrepris par le PCI, le CPCI et l’Association nationale du béton préfabriqué
(ANBP). Le CPCI et l’Association canadienne du ciment ont présenté des
journées entières « Pensons béton » aux membres de l’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) dans 10 villes à travers le Canada. Toujours en 2009 la
recherche sur le cisaillement des âmes creuses a été parrainée par le CPCI à
l’Université du Manitoba.

2010 AND ONWARD
2010 was a year of change and accomplishment for many organizations, and
CPCI was no different. CPCI created a new “Professional Firm” category for the
association to strengthen relationships and participation with the architectural
and design community. CPCI also established an orientation program for all new
committee members, and Board of Directors. The Quality Assurance Council
updated the CPCI plant certification program to version 1.4 and CPCI made great
steps in CPCI certification being adopted by architects and spec writer across
Canada. The Technical Advisory Committee implemented annual fixed research
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2010 ET AU-DELÀ
2010 a été une année de changements et d’accomplissements pour de nombreuses organisations, et le CPCI n’y a pas échappé. Le CPCI a créé, pour l’association, une nouvelle « société professionnelle » afin de renforcer les relations
et la participation avec la communauté architecturale et du design. Le CPCI a
également établi un programme d’orientation pour tous les nouveaux membres

funding and also established a policy for research protocol. The first phase of
the hollowcore shear testing was completed at the University of Manitoba and
compared actual results with existing codes to support changes to CSA A23.3.
Research was also introduced on the shear interface between hollowcore and
composite cast in place concrete at the University of Western Ontario. The
Marketing Committee re-designed CPCI Imagineering Magazine and continued
the 2009 Concrete Thinking Seminars in 2010. Also in 2010, the Marketing
Committee launched the development of e-learning seminars for Architects and
signed a new partnership agreement with the RAIC (now Architecture Canada)
to deliver these new e-learning seminars to architects. CPCI published and delivered the new Insulated Wall Panel Brochure. The Sustainability Committee completed the LCA study (phase I) and signed an agreement for the second phase,
scheduled for completion in 2011.
In 2011 CPCI looks to launch the development of the CPCI Green Plant Program.
More importantly, we are proud of CPCI’s rich history and its member accomplishments, and will be celebrating our 50th Anniversary at the Summer Board
Meetings in Quebec City as we look forward and onward to many more years of
innovation!

du comité, et le conseil d’administration. Le Conseil de l’assurance qualité a
actualisé le programme de certification des usines du CPCI, nous en sommes à
la version 1.4 et le CPCI a fait de grands pas dans l’adoption de la certification du
CPCI par les architectes et les rédacteurs de devis partout au Canada.
Le Comité technique consultatif a mis en place un financement annuel fixe de
recherche et a également établi une politique pour le protocole de recherche. La
première phase des essais de cisaillements alvéolaires a été achevée à
l’Université du Manitoba et les résultats ont été comparés avec les codes existants pour soutenir des changements à la norme CSA A23.3. Une recherche a
aussi débuté sur l’interface de cisaillement entre les éléments alvéolaires et le
béton composite coulé en place à l’Université Western Ontario.
Le Comité de mise en marché a revu la conception du Magazine Imagineering du
CPCI et a reconduit les séminaires « Pensons béton » de 2009, en 2010.
Toujours en 2010, le comité de marketing a lancé le développement de l’« Elearning » soit la formation en ligne pour les architectes et les séminaires et a
signé un nouvel accord de partenariat avec l’IRAC (maintenant Architecture
Canada) afin de diffuser les nouveaux séminaires en ligne pour les architectes.
Le CPCI a publié et distribué la nouvelle brochure « panneau mural isolé ». Le
comité sur la durabilité a terminé la phase I de l’étude d’ACV et a signé un
accord pour la deuxième phase, qui est prévue s’achever en 2011.
En 2011, le CPCI prévoit lancer le développement du programme CPCI — Usines
vertes. Ce qui est plus important encore, c’est que nous sommes fiers de la riche
histoire du CPCI et des réalisations de nos membres et nous célébrerons notre
50e anniversaire lors des réunions du Conseil à Québec, cet été, alors que nous
regarderons en avant et encore plus loin vers de nombreuses années d’innovation!

50 years | 50 projects
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CPCI Past Presidents and Past Chairs 1961-1984
It is no secret that the activities of the CPCI clearly could not happen without the help of our dedicated
members. We pride ourselves on the technical, marketing, sustainability, and research initiatives that have
been accomplished over the past 50 years. Achieving these goals required thousands of volunteer hours
from our members, working diligently, both publicly and behind the scenes, to ensure our future success.
We rely on the hard work of our member volunteers…
without it, CPCI just simply would not exist!

CPCI – Anciens Présidents et Anciens Présidents du Conseil d’Administration 1961-1984
Ce n'est pas un secret, les activités du CPCI n’auraient pu être réalisées sans l'aide de nos membres
dévoués. Nous sommes fiers des initiatives qui ont été entreprises au cours des 50 dernières années au
plan des techniques, du marketing, de la durabilité et de la recherche. Atteindre ces objectifs nécessita
des milliers d'heures de bénévolat de la part de nos membres, ceux-ci travaillant avec diligence, à la fois
publiquement et en coulisse, afin d’assurer notre succès futur.
Nous nous appuyons sur le travail acharné de nos membres bénévoles...
sans celui-ci, le CPCI n'existerait tout simplement pas!
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Past Presidents - Anciens Présidents
Kai Holbek 1962
Conrad Festing 1963
Mack Curzon 1964
George Escott 1965
George Adam 1966
Ken Bruce 1967
Brian Whitfield 1968

Ernie Jeja 1969
Frank Acton 1970
Sid Acker 1971
Jim Clarke 1972
Jacques Debuc 1973
William M. Slater 1974
John White 1975

Andy W. Gilliland 1976
John Beck 1977-78
John Ink 1979
John Fowler 1980
Roger Flood 1981
R. McDonald 1982-83
David Pickersgill 1984

50 years | 50 projects
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1967-2011

Colum Bruce

Bill Cumming

John Fowler

Rob Burak

Executive Director 1969-1971

Executive Director 1971-1985

President

Directeur général 1969-1971

Directeur général 1971-1985

Elected President 1980
Executive Director 1985-1987
President 1988-2009
Président élu 1980
Directeur général 1985-1987
Président du conseil 1988-2009
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Président

CPCI STAFF &
ADMINISTRATION

PERSONNEL ET GESTION
DU CPCI
MARKETING COMMITTEE
Dave Kelly 2000 - 2002
Bruce Taylor 2003 - 2006
Andy Dutfield 2006 - 2009
Guy Bernuy 2009 - 2010
Andrew LeVatte 2011 – present/présents

SUSTAINABILITY COMMITTEE
Carolyn Alain 2007 -2009
Randy Primeau 2009 – present/présents

Brian Hall

Amanda Airey

Donna White

Managing Director Sustainability
and Business Development

Administrative Assistant

Administrative Assistant

Adjointe administrative

Adjointe administrative

Directeur général durabilité et
développement des affaires

50 years | 50 projects
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CPCI Present and Past Employees
Robert Burak, President
Robert Burak, P. Eng. is the current President of the Canadian Precast/
Prestressed Concrete Institute. He is responsible for managing the association
and providing technical assistance. Rob is the staff liaison to the Executive
Committee, Board of Directors, and Technical Committee. In addition he
manages the CPCI Certification Program and acts as the Quality Assurance
Council Administrator. He is responsible for managing the institute’s research
programs, answering technical inquiries, maintaining the technical design
manuals, and acting as a liaison for CSA committee and design codes.
Rob graduated with a Bachelor of Science in Civil engineering, in 1987, from
Queen’s University at Kingston, Ontario. He has worked in the concrete
industry for 24 years in various management positions, responsible for
concrete material design optimization, technical and engineering support
to concrete manufacturers, and precast concrete manufacturing. He is a
registered Professional Engineer in the Province of Ontario. Rob has been
involved in the development of a number of national standards, and is a
past vice chair of CSA A23.1/2 Concrete Materials and Methods of Concrete
Construction/Methods of Test for Concrete.

Brian J. Hall, Managing Director Sustainability and Business
Development
Brian Hall joined the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute in
November 1997 as National Marketing Director. Brian is the architect of the
CPCI Customer Relationship Management Strategy which includes developing,
funding and implementing a comprehensive ongoing marketing program to
increase the demand for and use of architectural and structural precast
prestressed concrete in Canada. The mandate also involves collecting and
disseminating knowledge, statistics, ideas and information relating to the
design, manufacture and use of prestressed concrete and precast concrete.
Brian is a master’s graduate in Business Administration from Dalhousie
University and holds an Executive MBA from the University of Ottawa. He
has held senior management positions with Nashua Canada, 3M Canada,
Canon Canada, and was the Managing Director for Iota Management
Consulting Inc. Brian was also an adjunct professor of Marketing/
Communication and Economics at University of Ottawa.

Amanda Airey, Administrative Assistant
Amanda Airey became part of the CPCI family in August 2010 and is
responsible for office administration, logistics of summer and fall meetings,
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membership inquiries, dues invoicing, publications ordering, accounts
payable and receivable, financial statements and bank communications,
address corrections and general inquiries. Though she hasn’t been here for
long, her efficiency and attention to detail have made her a valuable member
of the team.

Past Employees
John R. Fowler, Past President
John R. Fowler, P. Eng., was the president of the Canadian Precast/
Prestressed Concrete Institute from 1985 to 2009. John is a civil engineering
graduate of Queen’s University and over the years held key managerial and
engineering positions with several firms in the precast/prestressed concrete
industry in Canada and the United States. As an engineer, he completed
designs on structural and architectural precast building components, and on
prestressed girder sections used in bridge construction. As vice-president of
sales with Stanley Structures, he promoted total precast structures for parking
garages, warehouses, commercial and manufacturing facilities, as well as
such innovative new products as spliced bridge girders, and insulated wall
panel systems.
John was chair (1980) of the Canadian Prestressed Concrete Institute and
was also member of the following technical committees: CSA Standard
A23.3 “Design of Concrete Structures”, CSA Standard S413 “Parking
Structures; CSA Standard A23.4 “Precast Concrete - Materials and
Construction”, CSA Standard S806 “Design and Construction of Building
Components with Fibre Reinforced Polymers” and the Standing Committee
on Structural Design for the National Building Code of Canada. John served
on the Research Board and the Industry Liaison Board of the Concrete
Canada, Network of Centres of Excellence on High Performance Concrete. He is
a fellow of both CPCI and the Canadian Society for Civil Engineering (CSCE).

Donna White, Administrative Assistant
Donna White joined the Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute in
1988 and was responsible for the day to day administration of the office.
She was a vital part of CPCI operations for over 22 years. One of Donna’s
greatest attributes was her instant recognition of your voice when you
called the office. Many of the members would try to disguise their voices
but few were able to fool her for long!
It was with deep regret and sadness that we announced the passing of
Donna White on September 28, 2010. For many of us, Donna wasn’t just a
colleague — she was a friend, and she will always be remembered for her
thoughtfulness, enthusiasm and dedication.

Les employés présents et passés du CPCI
Robert Burak, président.
Robert Burak, P. Eng. est l'actuel président de l’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint. Il est chargé de gérer l'association et de fournir une
assistance technique. Rob est l'agent de liaison du personnel avec le Comité
exécutif, le Conseil d'administration et le Comité technique. En outre, il gère le
Programme de certification CPCI et agit en tant qu'administrateur du Conseil
d'Assurance Qualité. Il est chargé de gérer les programmes de recherche de
l'institut, de répondre aux questions techniques, du maintien des manuels de
conception technique et il agit également comme agent de liaison auprès des
comités du CSA et des codes de conception.
Rob a obtenu en 1987 un baccalauréat ès sciences en génie civil de l'Université
Queen à Kingston, en Ontario. Il a travaillé dans l'industrie du béton pendant
24 ans dans divers postes de direction, dont ceux de responsable pour l'optimisation de la conception matérielle du béton, du soutien technique aux fabricants de béton et de la fabrication du béton préfabriqué. Il est ingénieur professionnel enregistré dans la province de l'Ontario. Rob a été impliqué dans le
développement d'un certain nombre de normes nationales et a été vice-président
pour la norme CSA A23.1 / 2 Béton : constituants et exécution des travaux Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.

Brian J. Hall, directeur général durabilité et développement des
affaires.
Brian Hall s'est joint à l’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint
en tant que directeur national du marketing en novembre 1997. Brian est l'architecte de la Stratégie de gestion de la relation client du CPCI, qui comprend
l'élaboration, le financement et la mise en ?uvre du programme complet de
marketing en cours qui a pour objectif d’augmenter la demande et l'utilisation
du béton préfabriqué architectural et structural précontraint au Canada. Le
mandat comprend également la collecte et la diffusion des connaissances, des
statistiques, des idées et des informations relatives à la conception, la fabrication et l'utilisation du béton précontraint et du béton préfabriqué.
Brian est détenteur d’une maîtrise en administration des affaires de
l'Université Dalhousie et titulaire d'un MBA pour cadre de l'Université d'Ottawa.
Il a occupé des postes de direction chez Nashua Canada, 3M Canada, Canon
Canada, et a été le directeur général d’Iota Management Consulting Inc. Brian
est également professeur adjoint de marketing / communication et économie à
l'Université d'Ottawa.

Amanda Airey, adjointe administrative.
Amanda Airey fait partie de la famille CPCI depuis août 2010. Elle est responsable
de l'administration du bureau, de la logistique des réunions d'été et d'automne,
des demandes d'adhésion, de la facturation des cotisations, de commander les

publications, des comptes créditeurs et débiteurs, des états financiers et des
communications bancaires, des corrections d'adresses et des demandes de
renseignements généraux. Bien qu'elle n’ait pas été à notre emploi depuis
longtemps, son efficacité et son souci du détail ont fait d'elle un membre
précieux de l'équipe.

Anciens employés
John R. Fowler, président sortant.
John R. Fowler, P. Eng., a été le président de l’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint de 1985 à 2009. John est diplômé en génie civil de
l'Université Queen et au fil des ans a occupé des postes clés en gestion et en
ingénierie avec plusieurs entreprises dans l’industrie du béton préfabriqué et
précontraint, tant au Canada et qu’aux États-Unis. En tant qu'ingénieur, il a
conçu des éléments de construction structuraux et architecturaux préfabriqués
et des sections de poutre en béton précontraint utilisées dans la construction
de pont. En tant que vice-président chez Stanley Structures, il a mis en évidence
et a fait la promotion des structures totalement préfabriquées pour les stationnements étagés, les entrepôts, les installations commerciales et industrielles,
ainsi que des nouveaux produits innovants tels que des poutres de ponts
jointées et des systèmes de panneaux muraux isolés.
John a été président de l'Institut canadien de béton précontraint (1980) et a
également été membre des comités techniques suivants: norme CSA A23.3 Calcul des ouvrages en béton, norme CSA S413 - Structures de stationnement;
norme CSA A23.4 - Béton préfabriqué – Constituants et exécution des travaux,
norme CSA S806 - Règles de calcul et de construction des composants contenant
des polymères renforcés de fibres et le Comité permanent du calcul des
structures pour le code national du bâtiment du Canada. John a siégé au
Conseil de la recherche et au Conseil de liaison de l'industrie du béton au
Canada, le Réseau de centres d'excellence sur le béton à haute performance. Il
est membre agréé et du CPCI et de la Société canadienne de génie civil (SCGC).

Donna White, adjointe administrative.
Donna White s’était jointe à l’Institut canadien du béton préfabriqué et précontraint en 1988, elle était responsable de l'administration du bureau au quotidien. Elle était une partie essentielle des opérations du CPCI depuis plus de 22
ans. Un des plus grands attributs de Donna était sa capacité de reconnaître
instantanément votre voix lorsque vous appeliez au bureau. Bon nombre de
membres ont tenté de déguiser leur voix, mais peu ont réussi à la berner
longtemps!
C'est avec un profond regret et une grande tristesse que nous avons annoncé
le décès de Donna White le 28 septembre 2010. Pour beaucoup d'entre nous,
Donna n'était pas seulement une collègue, elle était une amie. Nous nous souviendrons toujours de sa gentillesse, de son enthousiasme et de son dévouement.

50 years | 50 projects
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CPCI 1985 TO 2011

1985

1986

John Slosarcik

Ron Adams

President
Président

President
Président

• John Fowler replaced Bill Cumming as Executive
Director at the end of June when Bill retired
• A change in the excise tax (Federal budget May
1985) placed the precast industry at an unfair
disadvantage. Precast was taxed at the value at
the plant gate, while similar construction at the
jobsite was taxed only on the ingredient materials.
CPCI hired a lobbyist to fight this change, but the
situation was only rectified years later with the
introduction of the GST
• Metric Design Manual, 2nd Edition, in progress

• A Professors and Prestressed seminar was held
in May in Toronto to review the design manual
contents
• George Adam, Wilf McKee and John Fowler attended
the 10th FIP Congress, Delhi, India in February
• CPCI introduced a new logo
• CPCI co-sponsored the International Conference on
Short and Medium Span Bridges in Ottawa
• CPCI purchased a display booth to use for exhibits
at conferences and trade shows

• John Fowler remplace Bill Cumming en tant que
Directeur exécutif à la fin de Juin, lorsque Bill
prend sa retraite

• Un séminaire « Professeurs et précontrainte »
s’est tenu en mai à Toronto pour réviser le
contenu du manuel de conception

• Une modification de la taxe d’accise (lors du
budget fédéral de 1985) place l’industrie du béton
préfabriqué dans une situation désavantageuse
et injuste. Le préfabriqué est imposé à la valeur à
la sortie de l’usine, tandis que des constructions
similaires en chantier sont imposées uniquement
sur les ingrédients des matériaux. Le CPCI
embauche un lobbyiste afin de combattre ce
changement injuste. La situation a été rectifiée
seulement plusieurs années plus tard avec
l’introduction de la TPS

• George Adam, Wilf McKee et John Fowler assistent
au 10e congrès de la FIP, à Delhi en Inde en février
• Le CPCI présente son nouveau logo
• Le CPCI coparraine la Conférence internationale
sur les ponts à courtes et moyennes portées à
Ottawa
• Le CPCI achète un kiosque à être utilisé lors des
expositions, des conférences et des foires
commerciales

• Le « Manuel de conception métrique », 2e édition,
en production

50 years | 50 projects
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1987

1988

Michel Bélanger

Michel Bélanger

President
Président

Chair
Président du conseil

• CPCI published the “Metric Design Manual, 2nd
Edition.” Paul Lowe was the Editor-in-Chief. Full
day seminars held across Canada to introduce
Man2
• CPCI published the textbook “Prestressed
Concrete Basics” by Collins and Mitchell
• First edition of S413 Parking Garages was released
• The CPCI Advantage newsletter was launched.
Publication was mailed to owners and designers
four times/year

• John Fowler’s title changed to CPCI President.
• Donna White hired part-time by CPCI
• CPCI joins concrete industry to understand &
mitigate the effects of Alkali Aggregate Reactivity
(AAR)
• CPCI produced and distributed a 12 page brochure
& video promoting precast concrete office building
construction
• Members continued to fight for fairness in the
application of the Federal Sales Tax provisions

• CPCI founder and first president, Kai Holbec, retired

• Le CPCI publie la 2e édition du Manuel de
conception métrique. Paul Lowe en a été le
rédacteur en chef. Des séminaires d’une journée
ont eu lieu à travers le Canada pour présenter le
nouveau manuel
• Le CPCI publie le livre « Béton précontraint –
éléments » par les Pr Michael Collins et Denis
Mitchell

• Embauche de Mme Donna White à temps partiel
par le CPCI
• Le CPCI rejoint l’industrie du béton afin de
comprendre et d’atténuer les effets de la réactivité
des agrégats aux alcalins (RAA)

• La 1ère édition de la norme « S413 Ouvrages de
stationnement » est publiée

• Le CPCI produit et distribue une brochure de 12
pages et une vidéo faisant la promotion de la
construction d’immeubles à bureaux en béton
préfabriqué

• Le bulletin « CPCI Avantage » est lancé. La
publication est diffusée par envois postaux
trimestriels aux propriétaires

• Les membres continuent à se battre pour l’équité
dans l’application des dispositions de la taxe de
vente fédérale

• Fondateur et premier président du CPCI, Kai Holbec,
prend sa retraite
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1989

1990

Ed Pentland

Bruce Blackett

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CPCI Precast Advantage topics: Value, Design
Flexibility, Durability & Beauty
• Members continued to fight for fairness in the
application of the Federal Sales Tax provisions
• Developed the video “Thoughts from Five
Architects” to promote architectural & structural
precast concrete
• Committee formed to develop the computer design
of precast prestressed concrete

• Divers sujets du CPCI Avantage: valeur, conception
flexibilité, durabilité et beauté
• Les membres continuent à se battre pour l’équité
dans l’application des dispositions de la taxe de
vente fédérale
• Le CPCI développe la vidéo « Réflexions de
cinq architectes » pour promouvoir le béton
préfabriqué architectural et structural
• Un comité est formé pour élaborer la conception
informatique d’éléments préfabriqués en béton
précontraint

• Bruce Blackett and John Fowler attend the FIB Congress
in Hamburg and toured 3 German precast plants.
• Donna White hired full-time by CPCI
• Concrete Canada, the Network of Centres of Excellence on
High-Performance Concrete, 15 teams of researchers from
across Canada – J. Fowler on Res./Cons. boards
• CN/CP/CPCI Liaison Committee met in Winnipeg
• Marketing program initiated to promote precast concrete
storage tanks for pulp and paper mills
• CPCI completed a study for Ontario Hydro on precast for
low level radioactive waste storage buildings

• Bruce Blackett et John Fowler assistent au Congrès FIB à
Hambourg et visitent 3 usines allemandes d’éléments
préfabriqués
• Le CPCI embauche à temps plein Mme Donna White
• Béton Canada, le « Réseau de centres d’excellence sur le
béton à haute performance » est créé avec 15 équipes de
chercheurs de partout au Canada - J. Fowler est membre
des conseils de Rés./Cons
• Le comité de liaison CN / CP / CPCI se réunit à Winnipeg.
• Création du programme de marketing pour promouvoir les
réservoirs de stockage en béton préfabriqué pour les usines
de pâtes et papiers
• CPCI a réalisé une étude d’Ontario Hydro sur la construction
de bâtiments de stockage préfabriqués pour les déchets
faiblement radioactifs

50 years | 50 projects
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1991

1992

Bob Miller

Lino Pansieri

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CONCISE Beam computer program completed and
offered for sale

• CPCI supported roof diaphragm connections study under
Prof. Saeed Mirza at McGill U

• CPCI markets ConectIt connection design software

• PCI launched ASCENT magazine

• Continued promotion of precast post-tensioned
storage tanks to the pulp & paper industry

• PCI publishes Color and Texture Selection Guide

• Precast standards revised:

• CPCI members unhappy with CSA plant certification

• A23.4 to contain all technical requirements
• A251 to contain administrative requirements for
CSA precast certification
• Concrete Canada research network studies HPC

• CONCISE & ConnectIt seminars held across Canada
• NCE/HPC – D. Mitchell, P. Breeze & J. Fowler active
• S413 Parking Structures under development (PCB)
• Stan Cumming retires – CPCI director 1985 to 1992

• Le programme informatique « CONCISE Beam » est
complété et mis en vente

• Le CPCI soutient l’étude du Pr Saeed Mirza à l’Université
McGill sur les raccordements des diaphragmes de toiture.

• Le CPCI met en marché le logiciel de conception
de connexions « ConectIt »

• Le PCI lance le magazine ASCENSION

• La promotion des réservoirs de stockage
préfabriqués post-tensionnés pour l’industrie des
pâtes et papiers se poursuit
• Des normes traitant du préfabriqué sont révisées:
• A23.4 afin d’ inclure toutes les exigences techniques;
• A251 pour y ajouter les exigences administratives
de la certification du préfabriqué par le CSA
• Le Réseau de recherche de Béton Canada étudie
les BHP

• Le PCI publie le « Guide de sélection de couleur et de
texture »
• Des séminaires « CONCISE & ConnectIT » ont lieu partout
au Canada
• Les membres du CPCI sont mécontents de la certification
CSA des usines
• RCE / OHP - D. Mitchell, P. Breeze & J. Fowler sont actifs
• La norme « S413 – ouvrages de stationnement » est en
développement (BPC)
• M. Stan Cumming, directeur du CPCI de 1985 à 1992
prend sa retraite
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1993

1994

Don Paton

Gerry Rattai

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CONCISE & ConnectIt seminars held across Canada

• PCI hosted FIP Congress in Washington, May/June

• Canadian Parking Association Conference, Ottawa

• Marketing campaign: Precast Prestressed Concrete for
Transportation Structures

• Concrete Canada made a presentation on HPC garages
• Precast concrete rain screen panels tested at IRC-NRC
• CSA proposed changing from plant to product certification
citing non-acceptance by SCC
• Industry strategic direction changed following brain storming
session at June CPCI think-tank
• CCMCC to influence codes to recognize benefits of concrete
construction

• Des séminaires « CONCISE & ConnectIT » ont lieu partout
au Canada
• Conférence de l’Association canadienne du stationnement
à Ottawa :
• Béton Canada a fait une présentation sur les stationnements
en BHP

• PCI group dues for CPCI members agreed on as a fee/plant
based on PCI minimum plant dues rates
• CPCI members agree to adopt CSA product certification
program
• PCI cancels mutual recognition of CSA and PCI certification
programs
• CPCI bridge design software under development

• Le PCI accueille le Congrès de la FIP à Washington, Mai / Juin
• Campagne de marketing : béton préfabriqué précontraint pour
les structures de transport
• Cotisations du CPCI au PCI : les membres du CPCI s’entendent
sur une redevance « Usine » en fonction des taux PCI Usine
minimum

• Panneaux écran pare-pluie en béton préfabriqué testés à
l’IRC-CNRC

• Les membres du CPCI conviennent d’adopter le programme
CSA de certification des produits

• CSA a proposé de changer de la certification des usines à celle
des produits invoquant la non-acceptation par le CCN

• Le PCI annule la reconnaissance mutuelle des programmes de
certification PCI et CSA

• Changement d’orientation stratégique de l’industrie suite à la
séance de remue-méninges du CPCI en Juin

• Le logiciel de conception de ponts du CPCI est en cours de
développement

• Le CCMCC tentera d’influencer les codes afin de faire reconnaître
les avantages de la construction en béton
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1995

1996

Bob Diakiw

Don Zakariasen

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• Pathway To Our Future Workshops
•
•
•
•

Need to change for industry survival & growth
Change Management, May 11-13, Toronto, MKPlantes
Change Management, Aug. 24-26, Calgary, MKPlantes
Visionary Leadership, Nov. 17-18, Montreal, MKPlantes

• CONCISE Beam - version 2 update issued
• Industry responds to strand bond failure

• Pathway To Our Future
•
•
•
•

Building Core Competencies, Mar. 1-2, Vancouver, MKPlantes
Visionary Leadership, May 5-6, Toronto, MKPlantes
Strategic Marketing, Sept. 20-21, Calgary, MKPlantes
Improving Our Processes, Nov. 22-23, Toronto, MKPlantes

• Developed Industry Vision & Strategic Plan
• CPCI dues doubled to implement CPCI goals & objectives

• CSA Certification concerns – low entry standards – not
recognized in the US

• Promote DB – Innovative solutions for every project

• UofT research completed – Lateral Resistance of A/P

• Sponsored NRC-IRC PER Panel Study - $16K

• Ateliers « Pathway To Our Future » :

• Ateliers « Pathway To Our Future » :

•
•
•
•

besoin de changer pour la survie et la croissance de l’industrie;
changer la gestion, 11-13 mai, Toronto, M.K. Plantes;
changer la gestion, 24-26 août, Calgary, M.K. Plantes;
leadership visionnaire, 17-18 novembre, Montréal, M.K. Plantes.

• « CONCISE Beam » - mise à jour de la version 2.
• L’industrie répond à une défaillance d’adhérence au toron.
• Préoccupations à l’égard de la certification CSA - les normes
d’entrées faibles - non reconnues aux États-Unis.
• Recherche à U. de T. terminée - Résistance latérale du béton
architectural.

• CMHC/CPCI Rain Screen seminars held across Canada

• développer les compétences de base, mars 1-2, Vancouver,
M.K. Plantes;
• leadership visionnaire, 5-6 mai, Toronto, M.K. Plantes;
• marketing stratégique, 20-21 septembre, Calgary, M.K. Plantes;
• amélioration de nos processus, 22-23 novembre, Toronto, M.K.
Plantes.
• Développer une vision de l’industrie et un plan stratégique :
• cotisations au CPCI doublées afin d’atteindre les buts et les
objectifs.
• Promouvoir la « Conception-construction » - Des solutions
innovantes pour chaque projet.
• Séminaires « écran pare-pluie offerts à travers le Canada par »
SCHL / CPCI.
• Parrainage d’une étude « Performance des panneaux » de
l’IRC-CNRC - 16K $.
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1997

1998

Mario Franciosa

Tony Walton

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• Brian Hall hired as National Marketing Director
• Wayne Kassian starts consulting business in Calgary
• Rename – Canadian Precast/Prestressed Concrete Institute
• Hollow Core Committee formed
• CPCI Design Manual3 published – Dave Rogowsky Editorin-Chief – seminars held across Canada
• NASP formed to develop acceptable strand bond test
• CHBDC increases cover to reinforcement in girders
• Concrete Canada ends after 8 years of developing HPC

• Pathway To Our Future
• Teamwork, Feb. 20-21, Toronto, J. Howell/J. Schector
• Linking Sales to Competitive Strategy, May 1-2, Calgary,
Chuck West, MKPlantes
• Top 3 member priorities – create universal awareness –
educate architects & engineers – change codes
• John Fowler received CSCE Fellow award
• National Precast Day started – cross Canada open house
• Research UofA/UWO – inc. resistance factors for PC
• New girder sections – NU girders (AB), NEBT (QC)

• Brian Hall est embauché comme directeur national du marketing

• Ateliers « Pathway To Our Future » :

• Wayne Kassian démarre son activité de conseil à Calgar.

• le travail d'équipe, février 20-21, Toronto, J. Howell / J. Schector;

• Renommer – Institut canadien du béton préfabriqué/
précontraint

• lier stratégie concurrentielle et ventes, 1-2 mai, Calgary,
Chuck Ouest, M.K. Plantes

• Un comité « âmes creuses » a été formé.
• Publication du Manuel de conception du CPCI, 3e édition Dave Rogowsky rédacteur en chef - séminaires organisés à
travers le Canada

• Le Top 3 des priorités des membres : créer une prise de conscience
universelle, éduquer les architectes et les ingénieurs et influencer
les codes
• John Fowler reçoit le prix « Fellow » de la SCGC

• L’ANPS formé pour élaborer un test d'adhérence au toron
acceptable

• Première « Journée nationale du préfabriqué », une journée
« portes ouvertes » pancanadienne annuelle

• Le CCCPR augmente la couverture de l’armature des poutres

• Recherche U. de A. / U. WO – l'augmentation des facteurs de
résistance pour le béton préfabriqué fabriqué

• Béton Canada se termine après 8 années de développement
de BHP

• Nouvelles sections de poutre - poutres NU (AB), NEBT (QC)
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1999

2000

Hans O. Klohn

Bill Avard

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CPCI marketing budget increased to $117K
• Programs: direct mail, media advertising, design guides,
CDs, articles, trade shows, presentations, plant tours
• Pathway To Our Future
• Project Management Process, Sept. 13-14, Toronto,
Barry Smythe

• Pathway To Our Future
• Creating a Digital Building Model, Sept. 8-9, Toronto,
Richard Geissler - IAI, Chuck Eastman - GaTech
• Launched expanded new website: www.cpci.ca
• CONCISE Bridge software development stopped
• Agreed to develop precast TEK-AIDs with CSC

• By-Laws amended to cover CPCI Chapter activities

• Dev. Customer Relationship Monitoring (CRM) software

• Emarketing: online Colour & Texture Selection Guide

• Univ. de Sherbrooke awarded $10K US PCI to study SCC

• Sandwich panel research at UofA – Dave Rogowsky

• Adopt e-business strategies to reach/serve customers

• Sandwich panel seminars – DOW/CPCI

• Le CPCI augmente son budget de à 117 K $ :
• Au programme : publipostage, publicité dans les médias,
des guides de conception, des CD, des articles, des salons,
des présentations et visites d'usine
• Ateliers « Pathway To Our Future » :
• le processus de gestion de projet, 13-14 septembre, à Toronto,
Barry Smythe

• créer un modèle numérique d’un bâtiment, 8-9 septembre,
Toronto, Richard Geissler — IAI, Chuck Eastman – GaTech
• Lancement du nouveau site Web amélioré : www.cpci.ca
• Arrêt du développement du logiciel « CONCISE Bridge »
• Entente intervenue avec SCC prévoyant l’élaboration
« TEK-AIDs – préfabriqué »

• Modification des Statuts pour englober les activités des
chapitres CPCI

• Développement d’un logiciel de « Surveillance de la relation
client » (SRC)

• Cybermarketing : Guide de sélection de couleur & de texture
en ligne

• L'Université de Sherbrooke reçoit 10 M de $ US du PCI pour
étudier le béton autoplaçant (BAP)

• Recherche sur le panneau sandwich à l'Université de l'Alberta Dave Rogowsky

• Adopter des stratégies d’ « E-business » pour atteindre et
servir les clients

• Séminaires sur le panneau sandwich - DOW / CPCI
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• Ateliers « Pathway To Our Future » :
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2001

2002

Bruce Taylor

Bill LeBlanc

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CPCI celebrated 40th Anniversary (1961-2001) Halifax
• CPCI Strategic Plan
• Formulated to direct industry programs and initiatives
• Goal 1 – Fully understand how to win projects predominantly
through partnerships and negotiations

• Pathway To Our Future
• Sales and Marketing, May 3-4, Toronto, Michael Chusid/
Jane Baker
• Leadership, June 19-20, Niagara Falls, MKPlantes
• Architectural Precast Concrete Walls – BPGuide

• CPCI Fellow award instituted

• Joint publication of CMHC. PWGSC & CPCI

• Committee formed to produce CPCI Design Manual 4

• Cross Canada seminars held to introduce BPG

• Sponsored sandwich wall panel research at UofA

• Role of CPCI Chapters defined and adopted

• Digital info. strategy for precast - GaTech

• New A23.3 shear and torsion design method proposed

• Precast Concrete Software Consortium – 18 US, 5 Cdn

• Le CPCI célébré à Halifax son 40e anniversaire (1961-2001)
• Le plan stratégique du CPCI :
• est formulé pour orienter les programmes et les initiatives
de l'industrie
• bjectif 1 — pleinement comprendre la façon de gagner des
projets principalement grâce à des partenariats et des
négociations
• Le prix « Membre agréé CPCI » a été institué

• CONCISE Beam software sold to Black Mint

• Ateliers « Pathway To Our Future » :
• ventes et marketing, 3-4 mai à Toronto, Michael Chusid /
Jane Baker;
• leadership, 19-20 juin, Niagara Falls, M.K. Plantes
• Guide des meilleures pratiques – murs en béton architectural
préfabriqué :
• publication conjointe de la SCHL, TPSGC & CPCI;
• des séminaires organisés partout au Canada pour présenter
le nouveau GMP

• Un comité est formé pour produire la 4e édition du « Manuel
de conception du CPCI »

• Rôle des CPCI chapitres définis et adoptés

• Une recherche sur le panneau sandwich à U. d’ Alberta est
subventionnée

• Norme A23.3, une nouvelle méthode de conception en cisaillement
et en torsion est proposée

• Établissement d’une stratégie numérique pour le préfabriqué –
GaTech :

• Le logiciel « CONCISE Beam » est vendu à Black Mint

• un consortium « Logiciel pour le béton préfabriqué »
(CLBP) est formé – 18 entreprises US et 5 Cnd.
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2003

2004

Don Zakariasen

Loris Collavino

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CPCI/PCI Executive Committees discuss merger
• Committee formed to improve precast certification
• Student Education Committee formed
• Tech. Committee met with Prof. Michael Collins
• discuss new A23.3 shear provisions
• PCSC membership closed – 100 stations committed
• Pathway To Our Future
• Value Added Selling – P/C Wall Envelopes – Dave Scott,
Dave Kelly, Rick McGrath, Bob Long

• Pathway To Our Future
• Total Precast Structures, Mar. 5-6, Toronto, Jim Albertson/
Degan Hambacher
• PCI celebrates 50th Anniversary
• Marketing Committee redefined to achieve Goal 1
• Significantly increase the awareness and understanding of the
advantages of precast products, services, systems
• New Goal 5 – Address the environmental demands being placed
on precast concrete products and systems.
• Sponsor UofT bridge deck panel research (Gauvreau)

• Les « Comités exécutifs » du CPCI et du PCI ont discuté d’une
fusion

• structures entièrement préfabriquées, 5-6 mars, Toronto,
Jim Albertson /Degan Hambach

• Un comité est formé pour améliorer la certification du
préfabriqué

• Le PCI célèbre son 50e anniversaire

• Un comité CPCI formation des étudiants est créé

• Le comité de marketing est redéfini pour atteindre l'objectif 1 :

• Le comité technique a rencontré le Pr Michael Collins :
• discuter des nouvelles dispositions de cisaillement de la
norme A23.3
• L’adhésion au CLBP est fermée – 100 stations en ligne
• Ateliers « Pathway To Our Future » :
• vendre la valeur ajoutée – enveloppe de mur en béton
préfabriqué – Dave Scott, Dave Kelly, Rick McGrath, Bob Long
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• Ateliers « Pathway To Our Future » :
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• augmenter considérablement la sensibilisation et la
compréhension des avantages des produits de béton
préfabriqué, des services et des systèmes
• nouvel objectif 5 — répondre aux exigences environnementales
pesant sur les produits et les systèmes en béton préfabriqué
• Parrainage de la recherche sur le panneau de tablier de pont
à l'Université de Toronto

2005

2006

Don Isnor

Ken Pensack

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• Pathway To Our Future
• Communicate Value-Add, Mar. 18-19, Toronto, R. Menard
• First meeting – Quality Assurance Council
• MNL116-117/A23.4 Auditing Manual developed
• PC-3D precast concrete software released (Tekla)
• Tekla Precast Users Group formed
• Proposed merger with PCI rejected
• CPCI funds A23.4 standard @ $11.5K/year (5 years)
• S413 Parking Garage standard published

• Ateliers « Pathway To Our Future » :
• communiquer la valeur ajoutée, 18 au 19 mars, à Toronto,
R. Ménard
• Première réunion du Conseil de l’Assurance Qualité :
• MNL116-117/A23.4 — Un manuel d'audit est développé
• PC- 3D Logiciel pour le béton préfabriqué est diffusé (Tekla) :
• les groupes d’usagers « Tekla — préfabriqué » sont formés
• La fusion proposée avec le PCI est rejetée
• Le CPCI subventionne le développement de la norme A23.4
au niveau de 11.5 k$/an (5 ans)
• La norme « CSA S413 – ouvrages de stationnement » est publiée

• CPCI Certification program established – Kassian Dyck Assoc.
contracted to audit participating plants
• Pathway To Our Future
• Negotiating Strategies, Feb. 17-18, Toronto, R. Menard
• Inaugural IMAGINEERING magazine published
• New Strategic Goal – “Address the environmental demands
on precast products and systems.”
• Architectural Precast Concrete Walls – BPG
• Amended to include load-bearing precast structures

• Le programme de certification du CPCI est mis en place —
Kassian Dyck & Ass. mandaté pour auditer les usines participantes
• Ateliers « Pathway To Our Future » :
• stratégies de négociation, 17-18 février, à Toronto, R. Ménard
• Le magazine IMAGINEERING inaugural est publié
• Nouvel objectif stratégique – répondre aux exigences
environnementales pesant sur les produits et les systèmes en
béton préfabriqué
• Guide des meilleures pratiques – murs en béton architectural
préfabriqué :
• modifié afin d'inclure les structures porteuses préfabriquées
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2007

2008

Andy Dutfield

Doug Harman

Chair
Président du conseil

Chair
Président du conseil

• CPCI Certification – first member plants certified
• Pathway To Our Future
• Retooling the Precast Industry to Address Sustainability,
Jan. 18-19, Ottawa, Vince Catalli

• www.sustainableprecast.ca website is launched in
French and English
• www.precastcertification.ca website is launched
• $20K allocated for LCA study of precast concrete

• CPCI Sustainability Committee established

• e-brochure launched on www.cpci.ca

• CSC publishes precast concrete TEK-AIDs

• 3rd & 4th issues IMAGINEERING published

• 2nd issue IMAGINEERING published W/S 07
• CPCI Design Manual 4 published – Dave Rogowsky,
Editor-in-Chief - 11 seminars held across Canada
• Precast walls – BPG – load-bearing wall section added

• Certification CPCI - les premières usines membres ont été
certifiées

• Le site www.sustainableprecast.ca est lancé en français
et en anglais

• Ateliers « Pathway To Our Future » :

• Lancement du site www.precastcertification.ca

• la réingénierie du secteur de la préfabrication et le
développement durable, 18-19 janvier, Ottawa, Vince Catalli
• Le CPCI crée le Comité CPCI durabilité

• L’E-brochure lancée sur www.cpci.ca

• CSC publie des TEK-AIDs béton préfabriqué

• La 3e et la 4e édition d’IMAGINEERING sont publiées

• Publication de la 2e édition d’IMAGINEERING Hiver / Printemps
2007
• La 4e édition du Manuel de conception du CPCI est publiée —
Dave Rogowsky, rédacteur en chef — 11 séminaires organisés à
travers le Canada
• Guide des meilleures pratiques – murs préfabriqués – ajout d’une
section mur porteur
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• 20 k$ sont alloués pour l’étude de l’ACV du béton
préfabriqué
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2009

Shane Sherar
Chair
Président du conseil

• Life Cycle Assessment study undertaken by PCI/CPCI/NPCA – Cost $150,000+ US
• All members CPCI Certified
• RAIC full day seminars in 10 cities across Canada on the Creative Potential of
Concrete – CPCI/CAC
• Hollow core shear test research sponsored at UofM
• 5th issue IMAGINEERING published W/S 09
• John Fowler retires

• Étude d’évaluation du cycle de vie menée par PCI / CPCI / NPCA – Coût : plus de
150 000 $ US
• Tous les membres CPCI sont certifiés
• Des séminaires d’une journée de IRAC sur le potentiel créatif de béton sont offerts
dans 10 villes à travers le Canada - CPCI / CAC
• La recherche sur le cisaillement des âmes creuses à l’Université du Manitoba est
parrainée par le CPCI
• Publication du 5e numéro d’IMAGINEERING Hiver / Printemps 2009
• John Fowler prend sa retraite
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2010

Ian Graham
Chair
Président du conseil

MEMBERSHIP
• Created a new “Professional Firm” category within our “Associate” membership
so that our association can strengthen relationships and participation with the
architectural and design community.
• Established an orientation program for all new committee members, and Board
of Directors.
QAC COMMITTEE
• Updated the CPCI plant certification program
• Made significant progress with the Ministries of Transportation in both Quebec
& BC, for incorporating CPCI certification into provincial transportation
specifications and made momentous steps in CPCI certification being adopted
by architects and spec writer across Canada
TECHNICAL COMMITTEE
• Implemented annual fixed R&D funding for improved operations (3% of total
fiscal year budgeted dues + 3k of discretional spending)
• Research underway on shear interface between hollowcore and composite
CIP concrete.
MARKETING COMMITTEE
• Established new non-dues revenue opportunities (advertising/webinars)
• Development of E-learning seminars for Architects and signed a new partnership
agreement with the RAIC (now Architecture Canada) to deliver these new
E-learning seminars to architects
• Published and delivered the New Insulated Wall Panel Brochure
SUSTAINABILITY COMMITTEE
• The LCA study (stage 1) was completed in March. This Life-Cycle-Analysis was a
joint study with PCI and NPCA and looked at the environment impact of precast
product, up to the point of installation (cradle-to-gate)
• Development of CPCI new Green Plant Program, with current plan to implement
in 2011
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MEMBRES
• Création d'une nouvelle catégorie « société professionnelle » au sein de nos
membres « associés » afin que notre association puisse renforcer ses relations
avec les communautés de l’architecture et du design et encourager la participation.
• Nous avons créé un programme d'orientation pour tous les nouveaux membres
du comité et du conseil d'administration.
COMITÉ CAQ
• Mise à jour du programme du CPCI de certification des usines.
• Avons fait des progrès significatifs avec les ministères des Transports, tant au
Québec et en Colombie-Britannique, pour intégrer la certification CPCI aux
spécifications provinciales de transport et avons réalisé des avancées capitales
au regard de l’adoption du programme de certification du CPCI par les architectes
et les rédacteurs de spécifications partout au Canada.
COMITÉ TECHNIQUE
• Mise en œuvre d’un fonds annuel fixe en R & D pour l'amélioration des opérations
(3 % des cotisations totales prévues pour l'exercice financier + 3,000 $ de
dépenses discrétionnaires).
• Recherche en cours sur le cisaillement de l'interface du béton alvéolaire et du
béton CIP composite.
COMITÉ MARKETING
• Création de nouvelles opportunités de revenus autres que les cotisations
(publicité/webinaires).
• Développement de nouvelles formations en ligne pour les architectes, signature
d’un nouvel accord de partenariat avec l'IRAC (aujourd'hui Architecture Canada)
afin d’offrir ces nouveaux séminaires en ligne pour les architectes.
• Publication et distribution de la nouvelle brochure « Insulated Wall Panel ».
COMITÉ DURABILITÉ
• L'étape I de l’étude d’ACV a été achevée en mars. Cette analyse du cycle de
vie, qui a été une étude conjointe avec le PCI et la PCA, étudie l'impact sur
l'environnement des produits de béton préfabriqué, jusqu'à l’installation (de
la fabrication à la livraison).
• Développement du nouveau programme « usine verte » du CPCI, dont la mise
en œuvre est prévue en 2011.

2011

Malcom Hachborn
Chair
Président du conseil

50th Anniversary Celebrations
• 50th Anniversary of CPCI (Quebec City)

Célébrations du 50e anniversaire
• 50e anniversaire du CPCI (ville de Québec).

• Recognition of Titans of the Precast Industry

• Reconnaissance des Titans de l'industrie du béton préfabriqué.

• Publication of 50th Anniversary Book

• Publication du livre du 50e anniversaire.

Pathway
• "Building Envelope" and "Presenting to Architects" Pathway

La voie
• « L’enveloppe du bâtiment » et « Présentation aux architectes » la voie.

• Introduction of Building Envelope Brochure

• Publication de la brochure « Enveloppe du bâtiment ».

Research and Programs
• Completion of LCA Phase II for Canadian Cities

Recherche et programmes
• Achèvement de la phase II de l'ACV pour les villes canadiennes.

• Voluntary Adoption of Green Plant Program by forward thinking Manufacturers
after mandatory adoption narrowly defeated in vote of membership

• Adoption volontaire du programme « Usines vertes » par des fabricants
avant-gardistes après que l'adoption obligatoire fut battue de justesse lors
d’un vote des membres.

• Movement to eliminate use of drainage layer in precast panels

• Mouvement pour éliminer l'utilisation de la couche de drainage dans les
CPCI Organization
• Movement to have PCI / CPCI reciprocity in Certification
• More Formal requirements for Chapters added to bylaws
• Acceptance that all Fellows and Titans to become Lifetime Members

panneaux préfabriqués.
Le CPCI
• Mouvement afin d’obtenir la réciprocité dans la certification PCI/CPCI.
• Des exigences plus formelles à l’égard des chapitres sont ajoutées aux
règlements.
• Acceptation que tous les boursiers et les Titans deviennent des membres à vie.
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CPCI TITANS
The Canadian Precast Prestressed
Concrete Industry Titan Registry

Le Registre des Titans de l’Industrie
de Béton Préfabriqué Précontraint

Titans of the
Precast Industry

Les Titans de
l’industrie du
béton préfabriqué

Titans are:

Les Titans sont :

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

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 et
l’industrie de la construction au Canada.

George Adam
Con-Force Structures Limited
(now Armtec Limited Partnership)

CPCI President –1966
PCI Board of Directors –1965-1966
CPCI Fellow –2002

Président du CPCI – 1966
Membre du Conseil du PCI – 1965-1966
Membre agréé du CPCI – 2002

• Graduate Civil Engineering, University of Alberta -1949
• Founding Partner of Precast Concrete Limited, Calgary, AB – 1952,

• Diplômé en génie civil, de l’Université de l'Alberta – 1949
• Associé fondateur de Precast Concrete Limited, Calgary, AB – 1952

manufacturing short span bridge members, now Armtec Limited
Partnership

• Vice President of Marketing and Vice President of Engineering
(Con-Force)

• Participated in the construction of the first prestressed concrete
bridge in Alberta (Cross Creek Bridge) in 1953

• Attended PCI’s first convention in Fort Lauderdale, Florida (1955)
• Vice President of the Federation Internationalede la Precontrainte
(1976-1986); chaired the FIP Symposium in Calgary

• L.C. Charlesworth and A.B Sanderson awards for contributions to
the advancement of engineering practice

fabriquant des éléments de pont de courte portée, maintenant
Armtec Limited Partnership.

• Vice-président du marketing et vice-président de l'ingénierie.
(Con-Force)

• Participa à la construction du premier pont en béton précontraint
en Alberta (Cross Creek Bridge) en 1953.

• A assisté à la première convention du PCI à Fort Lauderdale, en
Floride (1955).

• Vice-président de la « Fédération internationale de la
précontrainte » (1976-1986); présida le symposium de la FIP
à Calgary.

• Récipiendaire des prix L.C. Charlesworth et AB Sanderson pour ses
contributions à l'avancement de la pratique du génie.
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Fernand R. Bibeau
Schokbéton Québec Inc.

• 1962 -Founded Schokbeton Quebec Inc.
• Introduced a Dutch developed revolutionary process for moulding
and pouring concrete.

• By the early 1970s, over 200 major projects completed in Canada
and US

• 1974 –Awarded major structural elements for Olympic Stadium
and completed in less than 2 years

• Today, Schokbeton has completed over 1000 projects
Other accomplishments:

• First French speaker and Quebecer to sit on Canadian Boards of
Chrysler, Xerox, Shell, La Prudentielle, Paribas, Colgate, Palmolive,
Hunter Douglas, Scott Papers, Purolator

• Acclaimed Mayor of Laval-sur-le-Lac at the age of 31

• 1962 -il fonde Schokbéton Québec inc
• Il introduit un procédé révolutionnaire Hollandais pour le moulage
et la mise en place d’un béton sec

• Au début des années 1970, plus de 200 projets majeurs réalisés
au Canada et aux États-Unis

• 1974 –attribution des éléments structuraux majeurs du Stade
Olympique de Montréal complétés à l’intérieur de 2 ans

• Aujourd’hui, Schokbéton compte plus de 1000 projets à travers
l’Amérique du Nord
Autres accomplissements:

• Premier francophone Québécois à occuper un siège sur les
conseils d’administrations de Chrysler, Xerox, Shell, La
Prudentielle, Paribas, Colgate, Palmolive, Hunter Douglas,
Scott Papers, Purolatoret autres

• Acclamé Maire de Laval-sur-le-Lac à l’âge de 31 ans
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André Bouchard
Béton Préfabriqués Du Lac

• 1976 -Founded (BPDL Bétons Préfabriqués du Lac) Alma, QC
• Founded IQBPP (Institut Québécois du Béton Préfabriqué et
Précontraint)

• Actively developed precast markets in Montreal and US
(examples: Yankee Stadium/Boston Tunnel)

• 1985 –introduced GFRC technology to his plants
• 1994 –Founded market leading Brazilian Precaster Stamp in
Sao Paulo, Brazil

• Constructed BPDL laboratories and training centers, developed
innovative transportation methods for precast panels, and
introduced water treatment innovations

• Currently developing high density precast habitation solutions
for international applications

• 1976 — Fonda Bétons Préfabriqués du Lac (BPDL), Alma, QC
• Fonda l’IQBPP (Institut québécois du béton préfabriqué et
précontraint)

• Développa les marchés de Montréal et desÉ-U (ex : Yankee
Stadium/Boston Tunnel)

• 1985 – introduit la technologie du GFRC dans ses usines
• 1994 – Fonde à São Paulo au Brésil le préfabricant brésilien
de premier plan Stamp

• Construit le laboratoire et le centre de formation BPDL,
développe des méthodes novatrices pour le transport de
panneaux préfabriqués et innove dans le traitement des
eaux usées

• Développe actuellement une solution de construction aux
problèmes d’habitation à haute densité dans le monde
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Valentino “Rigo” Collavino
Prestressed Systems Incorporated

• 1954 –established Collavino Brothers Construction in Windsor, ON
with brother Mario

• As the company grew, they continued with various local, regional,
and foreign projects –Newfoundland, Nova Scotia, Kenya,
Cameroon, Egypt, Sri Lanka, and the U.S.

• In 1975 Collavino Brothers founded Prestressed Systems Incorporated
• Originally manufactured concrete keystone joists and precast
hollowcore concrete slabs. The company now offers a full range
of structural and architectural products from its plants located in
Windsor and Detroit.

• Recently honoured and knighted by the region of Northern Italy
as an immigrant of distinction

• 1954 – Il fonde Collavino Brothers Construction à Windsor, ON,
avec son frère Mario

• L'entreprise grandissante, ils persévèrent avec divers projets
locaux, régionaux et étrangers - Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse,
Kenya, Cameroun, Égypte, Sri Lanka, et États-Unis

• En 1975, Collavino Brothers fonda Prestressed Systems Incorporated
• Au début, ils fabriquent des solives trapézoïdales en béton et des
dalles de béton préfabriquées alvéolaires. La société propose
maintenant une gamme complète de produits structuraux et
architecturaux fabriqués dans ses usines situéesà Windsor et
Détroit

• Il a été récemment honoré et anobli par la région du nord de
l'Italie comme un immigrantde distinction.

50 years | 50 projects
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Claudio Corra
APS Architectural Precast Structures Ltd.

• Emigrated from Treviso, Italy to Vancouver, Canada in 1957
• President and Founder of the C&S Group of Companies with
original partnership started in 1963

• Founded APS –Architectural Precast Structures in 1983,
manufacturing architectural and structural precast concrete
products

• Played an important role in the Vancouver Public Library project
• Other APS projects include the Vancouver General Hospital-Jim
Pattison Pavilion, BC Hydro Head Office, Elliot Hotel in Seattle,
Seattle Courthouse

• Awarded the Ha Conferito Cavaliere (Knighthood) to the Merit
of Republic of Italy

• Il émigre de Tréviso, en Italie à destination de Vancouver, au
Canada en 1957

• Président et fondateur du C&S Group of Companies, suite à un
partenariat original démarré en 1963

• Fonda APS – Architectural Precast Structures en 1983, fabriquant
des produits architecturaux et structuraux en béton préfabriqué

• Joua un rôle important dans le projet de la Vancouver Public
Library

• D’autres projets d'APS : le Pavillon Jim Pattison de l'Hôpital
général de Vancouver, CB, le siège social d’Hydro, l’hôtel Elliot
à Seattle, le Palais de justice de Seattle

• Récipiendaire du « Ha Conferito Cavaliere » (Chevalier) du Mérite
de la République d'Italie
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Lou Franciosa
Coreslab Structures (ONT) Inc.

• One of the four Canadian Precast Pioneers who founded Coreslab
Structures in 1975

• As a dynamic president, Coreslab grew from a regional precast
company to become one of the industry’s leading organizations in
North America

• L'un des quatre pionniers canadiens qui ont fondé Coreslab
Structures en 1975

• En tant que président dynamique, il a fait de Coreslab, une entre
prise de préfabrication régionale, une des principales organisations
de l'industrie en Amérique du Nord

• As a member of CPCI since 1975 and PCI since 1988, Lou was the

• En tant que membre du CPCI depuis 1975 et du PCI depuis 1988,

driving force in the areas of marketing and communications and
was instrumental in 1998 in the hiring of a marketing director
which required a special member dues assessment at the time

Lou a été la force motrice dans les domaines du marketing et
des communications et a contribué en 1998 à l'embauche d'un
directeur marketing ce qui exigea l’évaluation d’une cotisation
spéciale des membres à l'époque

• Coreslab International Inc. and the Coreslab Structures group of
companies, now in their fourth decade employ over 1,800
employees in 18 locations

• Lou’s straight-forward approach and hands-on management style
proved to be a winning strategy in providing every client the
highest quality products and service possible

• Lou is missed and will be remembered for many years

• Coreslab International Inc et le groupe d’entreprises Coreslab
structures, maintenant dans leur quatrième décennie, emploient
plus de 1800 employés dans 18 emplacements

• L’approche directe de Lou et sa pratique d’un style de gestion «
main à la pâte » s'est avérée être une stratégie gagnante afin de
fournir à chaque client la plus haute qualité de produits et de
services possible.

• Lou nous manque et on se souviendra de lui pendant des années
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Hans W. Klohn Sr.
Strescon Limited

• As an engineer emigrated from Kiel, Germany (1952)
• Founded Ocean Steel and Construction with K.C. Irving (1955)
• First manufacturer of precast insulated wall panels in New
Brunswick (late 50’s)

• Founded Strescon in Saint John (1963) and began structural
precast operations — double tee’s

•
•
•
•
•
•
•
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First pre-tensioned bridge (1965); First face mix panels (1966)
Joined CPCI in 1967
Hollow core and Corewall production started (1970’s)
First total precast building in Atlantic Canada (1976)
First PCI award for excellence (1988)
Precast Concrete Software Consortium (2003)
Acquisition of Borcherdt Concrete Products in 2008
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• Émigre, en tant qu'ingénieur, de Kiel, Allemagne (1952)
• Fonde Ocean Steel and Construction avec K.C. Irving (1955)
• Premier manufacturier de panneaux muraux isolés préfabriqués
au Nouveau-Brunswick (fin des années 50)

• Fonde Strescon à Saint John (1963) et a débuté la production
d’éléments structuraux préfabriqués — double Té

• Premier pont précontraint (1965); premiers panneaux utilisant
des mélanges de faces (1966)

• Rejoint le CPCI en 1967
• Début de la production de dalles alvéolaires et de murs-écrans
(1970)

• Premier bâtiment totalement préfabriqué dans les provinces
atlantiques (1976)

• Premier prix d’excellence du PCI (1988)
• Membre du consortium « Precast Concrete Software » (2003)
• Acquisition de Borcherdt Concrete Products en 2008

Paul Kruger Sr.
P. Kruger Limited

• Founded P. Kruger Concrete Products in Edmonton, AB in 1956
• Original products were concrete steps and sidewalk slabs for
much of the 1960’s

• Started architectural precast wall panel business in mid 1960’s
• First major project completed was Edmonton General Hospital
• Today, many of the major buildings in Edmonton are P. Kruger
buildings: Other major projects include SunlifeTowers in Calgary
and numerous towers in Edmonton, West Edmonton Mall
Waterpark, The Edmonton Courthouse, Weber Motors, the
Edmonton Convention Centre and numerous structures around
the University of Alberta

• Over the years company expanded business to include bridge
girders, deck slabs, containment structures.

• Fonda P. Kruger Concrete Products à Edmonton, AB en 1956
• Produisait à l’origine des marches en béton et des dalles de
trottoirs pour une grande partie des années 1960

• A débuté son activité de production de panneaux muraux
architecturaux préfabriqués au milieu des années 1960

• Premier grand projet complété : l'Edmonton General Hospital
• Aujourd'hui, la plupart des grands bâtiments à Edmonton sont
des bâtiments de P. Kruger

• D’autres projets importants sont : les Sunlife Towers de Calgary
et de nombreuses tours à Edmonton, le West Edmonton Mall
Waterpark, le Palais de justice d'Edmonton, Weber Motors,
l'Edmonton Convention Centre et de nombreuses structures
autour de l’Université de l'Alberta

• Au fil des années la société a développé ses affaires afin
d'inclure des poutres de ponts, des dalles de tabliers, des
structures de confinement
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Luigi Mion
Central Precast

• Founded Central Precast, 1956, in Ottawa’s Little Italy,
manufacturing slabs and steps, and moved to Nepean,
ON in 1963

• by 1980’s had expanded to underground structures for storm and
sanitary sewers, utility structures for Bell and hydro as well as
architectural panels, spun concrete poles, interlocking pavers,
patio slabs and highway barriers

• Core business is architectural, structural and insulated precast
panels

• Success and growth was built on finding solutions for customer’s
demands to replace cast in place concrete products with precast

• Canada Award for Business Excellence for Entrepreneurship
• Knight of the order of Merit by Rideau Hall
• Gold medal for business achievementfrom hometown of Udine
as one of its international success stories

• Fonda Central Precast, 1956, dans la Petite Italie d'Ottawa,
fabriquant des dalles et des marches et a déménagé à Nepean,
ON, en 1963

• Durant les années 1980 avait pris de l’expansion dans les
structures souterraines des égouts pluviaux et sanitaires, les
structures d'utilité pour Bell et Hydro ainsi que des panneaux
architecturaux, poteaux en béton centrifugés, les pavés
autobloquants, les dalles de patio et les obstacles routiers

• Son noyau d’affaires : les panneaux préfabriqués isolés
architecturaux et structuraux

• Son succès et sa croissance ont été construits sur la recherche
de solutions pour remplacer les produits en béton coulé en place
avec des produits préfabriqués à la demande des clients

• Prix canadien d’excellence en affaires pour l'entrepreneuriat
• Chevalier de l'ordre du Mérite de Rideau Hall
• Médaille d'or pour ses réalisations en affaires, décernée par sa
ville natale d'Udine pour ses succès internationaux
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Don Paton
ABC Structural Concrete

CPCI Director beginning in early 1960s
CPCI Secretary-Treasurer 1964-65
Chair of CPCI Marketing Committee
CPCI Chairman –1993
CPCI Fellow–2002

Directeur CPCI au début des années 1960
Secrétaire trésorier du CPCI de 1964-65
Président du Comité de marketing CPCI
Président du CPCI – 1993
Membre agréé du CPCI – 2002

During Don’s chairmanship of the institute:

Pendant sa présidence à l'Institut :

• A visionary strategic planning session was conducted which changed

• une session de planification stratégique visionnaire a été menée ce qui changea

the direction of CPCI, guiding the association to where it is today

la direction du CPCI et qui est responsable de son positionnement actuel

Career Precast Industry Highlights:

• Joined Ontario Dept. of Highways Bridge Department in 1958 and
designed many prestressed concrete bridges and also looked after
all precast concrete construction throughout Ontario

• With ABC Structural Concrete he built and managed a new prestressed concrete girder plant, and led the development of “Corewall”
modular insulated sandwich wall panels

• Founded “Corewall” in 1970’s to license sandwich panel technology
• Co-developer of PSA slotted insert with Tom Steenson in 1992
• Long-time involvement in the PCI Sandwich Panel Committee
helping to advance precast technology

• Friend, mentor and consultant to JVI for many years
• Widely respected for his industry expertise

Faits saillants de sa carrière au sein de l’industrie du préfabriqué :

• Se joint à l’Ontario Dept. of Highways Bridge Department en 1958 et a conçu
de nombreux ponts en béton précontraint et s'occupa aussi de toutes les
constructions en béton préfabriqué à travers l'Ontario

• Avec ABC Structural Concrete, il construisit et géra une nouvelle usine de
poutres de béton précontraint, et dirigea l'élaboration des panneaux muraux
sandwichs modulaires isolés « Corewall »

• Fonde Corewall en 1970 afin d’offrir la technologie de panneaux sandwichs
sous licence

• Codéveloppeur avec Tom Steenson des insertions PSA à rainures en 1992
• Depuis longtemps impliqué dans le PCI Sandwich Panel Committee et
contribue à faire progresser la technologie du préfabriqué

• Ami, mentor et consultant depuis de nombreuses années auprès de JVI.
• Très respecté pour sa connaissance de l'industrie
50 years | 50 projects
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Ed Pentland
Supercrete ( now Lafarge
Construction Material)

CPCI Chair –1989
CPCI Fellow –2007

Président du CPCI – 1989
Membre agréé du CPCI – 2007

• Graduate of the University of Manitoba in Civil Engineering (1961)
• Joined Supercrete (now Lafarge Construction Materials) in 1969;

• Diplômé en génie civil de l'Université du Manitoba (1961)
• Se joint à Supercrete (maintenant Lafarge Construction Materials)

involved in sales, project management, engineering manager, plant
management and marketing management

• Integral in securing the Vancouver ALRT project in 1983 — first
use of 3-D computer design and detailing software

• As chair of CPCI, he led the completion of the video “Thoughts
from Five Architects”

• Over his career he has helped and mentored many people
• Many of the current outstanding precast concrete achievements
can be traced back to training or advice Ed provided to today’s
industry stars!

en 1969; impliqué dans la vente, la gestion de projet, directeur de
l'ingénierie, directeur d’usine et responsable du marketing

• Déterminant dans l’obtention du projet Vancouver ALRT en
1983 — première utilisation du logiciel de conception 3-D et de
détaillage par ordinateur

• En tant que président du CPCI, il a dirigé la réalisation de la
« Thoughts from Five Architects »

• Au cours de sa carrière, il a aidé et a mentoré de nombreuses
personnes.

• L’Origine de nombreuses réalisations exceptionnelles en béton
préfabriqué de nos jours peut être retracée à la formation ou aux
conseils fournis par Ed aux étoiles de l'industrie d'aujourd'hui!
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Bruce Taylor
RES Precast Inc.

CPCI
CPCI
CPCI
CPCI

Chair –2001
Fellow –2008
Pathways to our Future
Marketing Committee Chair

• Reviewed CPCI Design Manual
• Co-Author PCI Architectural Manual
• Developer of the CPCI Ontario Chapter Educational Binder and
technical publications

•
•
•
•
•

Authored many articles for National and Regional Trade Publications
Led the way in the CPCI Box Lunch presentation program
Presented educational seminars at Construct Canada
Facilitator for CPCI’s strategic planning process.
Bruce was involved in most of the CPCI technical publications and
has authored the Joint and Sealant, the Architectural Colour and
Texture Guides, and the new Building Envelope technical publication

Président du CPCI – 2001
Membre agrée du CPCI – 2008
« Pathways to our Future » du CPCI.
Président du Comité marketing du CPCI.

• Réviseur du Manuel de conception du CPCI.
• Coauteur du Manuel d'architecture du PCI.
• Développeur du « CPCI Ontario Chapter Educational Binder and technical
publications »

• Auteur de nombreux articles pour les publications commerciales nationales
et régionales

• A ouvert la voie du programme « Lunch Box presentation » du CPCI
• A présenté des ateliers éducatifs à « Construct Canada »
• Facilitateur lors du processus de planification stratégique de CPCI
• Bruce a été impliqué dans la plupart des publications techniques du CPCI
et est l'auteur de « Joint and Sealant, the Architectural Colour and Texture
Guides » et de la nouvelle publication technique « Building Envelope »
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On June 3, 2011 in celebration of CPCI 50TH Anniversary CPCI introduced a new architectural award during
the summer meetings in Quebec City. The Roy Willwerth Precast Concrete Architectural Recognition Award
is bestowed to architects for their outstanding contributions to the Canadian Precast Prestressed Concrete
Industry in; architectural design, sustainability, innovation and change; for positive leadership, industryaltering development and expansion; and for accelerating the growth of the Canadian Precast Prestressed
Concrete industry from within the architectural and design communities.
Roy Willwerth (May 30, 1946 to July 28, 2009) was a patient man, with a generous sense of humour. Roy
was a principal of the Halifax architectural firm of Duffus Romans Kundzins Rounsefell. He was a Fellow of
the Royal Architectural Institute of Canada and served as President of the Institute from 1992-1993. At a
young age, Roy developed a passion for precast concrete and embraced the many benefits it offered. He
once said that ‘precast concrete is the only product with which architects can truly express their artistic
design, it is like the canvas an artist uses when painting their masterpieces’. One can see that his passion
for precast increased as he progressed in his career, as the majority of Roy’s projects were clad in precast
concrete and his designs pushed the boundaries of the product.
2011 was the first year for this new CPCI Award which will become an annual summer meeting event. It will
continue to honour architects from within the province where the CPCI summer meeting is being held. The
winners are chosen by the Chapter members and for 2011 the following architectural firms were selected
and presented with the Roy Willwerth Precast Concrete Architectural Recognition Award: DCYSA
Architectes, GKC Gross Kaplin Coviensky Architectes, Provencher Roy + Associés Architectes and Hudon
Julien Associés.
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Le 3 juin 2011 lors des célébrations du 50e anniversaire du CPCI, au cours des rencontres de l'été qui ont
eu lieu dans la ville de Québec, le CPCI a introduit un nouveau prix d'architecture. Le Prix de Reconnaissance
Architecturale Roy Willwerth est décerné aux architectes pour leurs contributions exceptionnelles à l’Industrie
canadienne du béton préfabriqué précontraint dans : la conception architecturale, la conception durable, leur
leadership dans l'innovation et le changement, et pour avoir contribué à la croissance de l’industrie au sein de
la communauté d'architecture et de design.
Roy Willwerth (30 mai 1946 - 28 juillet 2009) était un homme patient, avec un généreux sens de l'humour. Roy
était un dirigeant de la firme d'architectes Duffus Romains Rounsefell Kundzins d’Halifax. Il était un membre
agréé de l'Institut royal d'architecture du Canada et a servi comme président de l'Institut de 1992 à 1993. À un
jeune âge, Roy a développé une passion pour le béton préfabriqué et embrassé les nombreux avantages qu'il
offre. Il disait que « le béton préfabriqué est le seul produit avec lequel les architectes peuvent vraiment
exprimer leur conception artistique, il est comme la toile qu'un artiste utilise pour peindre ses chefs-d'œuvre ».
Nous avons pu constater que sa passion pour le béton préfabriqué a augmenté pendant qu'il progressait dans
sa carrière puisque la majorité des projets de Roy étaient revêtus de béton préfabriqué et ses créations ont
repoussé les limites du produit.
L’année 2011 fut la première année pour ce nouveau prix du CPCI qui deviendra un événement annuel lors de la
réunion d’été du CPCI. Il continuera à honorer les architectes de la province où la réunion d'été du CPCI a lieu.
Les lauréats sont choisis par les membres du Chapitre et pour 2011, les entreprises d’architectes suivantes ont
été sélectionnées et ont reçu « Le Prix de Reconnaissance Architecturale Roy Willwerth: DCYSA Architectes,
GKC Gross Kaplin Coviensky Architectes, Provencher Roy + Associés Architectes et Hudon Julien Associés.
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Owner: British Columbia Transit (now Translink)
System Contractor: Metro Canada Limited
Guideway Designer: ABAM Engineers Inc.
Precast Concrete Phase 1: Genstar Structures Limited
(now Armtec Limited Partnership)
Phase 2 Precast: Supercrete (now Lafarge Construction
Materials Precast Division, Vancouver)
Design Overview: Terry A. Nettles, P.E., Construction
Highlights: Paul A. R. Lowe, P. Eng.

Propriétaire : British Columbia Transit (aujourd’hui Translink)
Entrepreneur système : Metro Canada Limited
Concepteur de ligne : ABAM Engineers Inc.
Préfabriquant Phase I : Genstar Structures Limited (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)
Préfabriquant Phase II : Supercrete, une Division Lafarge
Canada inc.
Superviseur de la conception : Terry A. Nettles, P.Eng.
Faits saillants de la construction : Paul A. R. Lowe, P. Eng.
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Vancouver ALRT Aerial Guideway
VANCOUVER, BC – COMPLETED 1985
The Vancouver ALRT Expo Line Project was designed, constructed and operational in time for EXPO 1986. The SkyTrain Expo Line consisted of a
total of 21.4 km of dual track, 16.6 km of which were elevated.
The pre-build Phase I consisted of 56 tangent beams and 18 curved beams with 32,000 cast-in inserts for a total length of 2,062 m and a total
contract value of $7.6 million. Phase II consisted of 484 tangent beams and 556 curved beams that used 36,000 m3 of precast concrete with
300,000 cast-in inserts for a total length of 29,043 m. The contract value for phase II was $42 million.
Eight forms, 3 tangent and 5 curved were required to precast the beams. Typical beam spans were 36m with each beam weighing up to 100 tonnes.
There were longer beams with spans up to 45 m achieved by cantilevering the side spans. The extremely tight tolerances dictated by the direct
fixation of the running rails and linear induction motor rails to the precast beams required a very sophisticated forming system to produce beams
with continuously varying vertical, horizontal and super elevated alignment.

Ligne aérienne ALRT de Vancouver
VANCOUVER, CB – ACHEVÉ EN 1985
Le projet de la ligne ALRT de l’expo de Vancouver a été conçu, construit et mis en opération à temps pour l'EXPO de 1986. La ligne à doubles
voies du SkyTrain de l’Expo parcoure 21.4 km, dont 16,6 km sont surélevés.
La pré-construction de la phase I - d’une longueur totale de 2 062 m et comprenant 56 poutres tangentes et 18 poutres courbes - a nécessité 2 062 m3
de béton préfabriqué et 32 000 ancrages, pour une valeur contractuelle de7,6 millions de dollars. La phase II était composée quant à elle de 484
poutres tangentes et de 556 poutres courbes, distribués sur 29 043 m, et a nécessité 36 000 m3 de béton préfabriqué ainsi que 300 000
ancrages. La valeur contractuelle de cette seconde phase a été de 42 millions de dollars.
Huit formes ont été nécessaires pour fabriquer les poutres de béton préfabriqué, soit 3 pour les tangentes et 5 pour les courbes. La portée type
des poutres est de 36 m, avec des poids allant jusqu'à 100 tonnes. Certaines poutres en porte-à-faux ont des portées de jusqu'à 45 m. Des
tolérances sévères dictées par la fixation des rails de roulement et des moteurs à induction linéaires directement aux poutres préfabriquées ; un
système très sophistiqué de moulage a dû être mis en place pour produire des poutres suivant des alignements verticaux, horizontaux et
surélevés variant continuellement.
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Shawnessy Light Rail Transit Station
CALGARY, AB – COMPLETED 2003
Twenty-four unique, thin-shelled canopies, 5.1 m x 6 m x 20 mm thick supported
on single columns, protect commuters from the elements at Calgary's Shawnessy
LRT Station.
The 24 half-shelled precast concrete canopy components along with struts,
columns, beams and gutters were manufactured using Ductal™, an ultra-high
performance material that provides a combination of strength, ductility, durability,
design flexibility and aesthetics. Ductal's superior properties, 130 to 200 MPa
compressive strength (compared to 15 to 50 MPa for normal concrete) and 20 to
50 MPa flexural strengths (compared to 3 to 7 MPa for normal concrete), facilitated
the architect's ability to create the attractive, off-white curved canopies. At night,
the shells provided a dual function, diffusing the reflected artificial light to the
platform below and animating the facade through the louvred windows.
The columns and half-shells were injection cast in closed steel forms; the
troughs were cast through displacement molding while struts and tie beams
were produced using conventional gravity two-stage castings. The right and
left half-shells, along with the tie beams, were pre-assembled in the plant,
then transported to the site and set on temporary scaffolding. The struts
were then attached to the shells and the previously installed columns, with
welded connections.

Owner: The City of Calgary
Managed by: TPO (Transportation Project Office)
Architect/Engineer: CPV Group Architects & Engineers Ltd.
General Contractor: Walter Construction Ltd.
Precaster: Lafarge Construction Material (Precast Division, Calgary)
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La station de train léger sur rail
de Shawnessy
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 2003
À la station TLR Shawnessy de Calgary, les voyageurs sont protégés des
intempéries grâce à un ensemble unique de vingt-quatre marquises à coquille
mince, de 5,1 m par 6 m par 20 mm d'épaisseur, reposant sur des colonnes simples.
Ces 24 marquises en forme de demi-coque, de même que les montants, les
colonnes, les poutres et les gouttières ont été fabriqués en Ductal™, un matériau
à ultra haute performance qui combine la résistance, la ductilité, la durabilité, la
flexibilité de conception et l'esthétique. Les propriétés supérieures du Ductal soit une résistance à la compression de 130 à 200 MPa (par rapport à 15 à 50
MPa pour un béton normal) et de 20 à 50 MPa de résistance en flexion (par
rapport à 3 à 7 MPa pour un béton normal) – a grandement facilité la tâche de
l'architecte à créer d’attrayants auvents incurvés de couleur blanc cassé. La
nuit, les coquilles réfléchissent la lumière artificielle sur la plate-forme du
dessous et créent une animation de la façade à travers les fenêtres persiennes.
Les colonnes et les demi-coques ont été coulées par injection dans des moules
fermés en acier; les gouttières ont quant à elles été coulées par déplacement
de moules alors que les montants et les traverses ont été coulés en deux étapes,
par gravité. Les demi-coques – droites et gauches – ainsi que les traverses, ont
été pré-assemblées à l'usine, puis transportées sur le site pour être placées sur
des échafaudages temporaires. Les montants ont ensuite été fixés à la coque et
aux colonnes préalablement installées en utilisant des connexions soudées.

Propriétaire : The City of Calgary
Géré par : TPO (Transportation Project Office)
Architecte/Ingénieur : CPV Group Architects & Engineers Ltd.
Entrepreneur général : Walter Construction Ltd.
Préfabricant : Lafarge Construction Material (Precast Division, Calgary)
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Owner: BC Transit (now Translink)
Contractor: Kerkhoff – Hyundai Joint Venture
Bridge Engineer: Bush Bohlman & Partners / Reid Crowther & Partners Ltd.
Precast: Con-Force Structures Limited (now Armtec Limited Partnership)
PCI Award Winner 1989

Propriétaire : BC Transit (aujourd’hui Translink)
Entrepreneur : Kerkhoff – Hyundai Joint Venture
Ingénieur des ponts : Bush Bohlman & Partners / Reid Crowther & Partners Ltd.
Préfabriquant : Con-Force Structures Limited (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)
Gagnant d’un Prix PCI 1989
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SkyBridge New Westminster
SURREY, BC - COMPLETED 1988
The deck design for this cable stayed bridge project beat out a steel design alternative by 3% at $28,006,000 to create an esthetically
pleasing and durable precast concrete deck. At the time this crossing was the world’s longest cable stayed bridge designed solely for
carrying rail transit. The bridge was constructed to carry the Advanced Light Rapid Transit (ALRT) rail line from New Westminster over
the Fraser River to serve the communities south of the Fraser River. This high level cable stayed bridge has a main span of 340 m and a
vertical clearance of 160 m to allow ships to pass below. The 106 match cast segmental precast “U” deck girder/slabs were shipped by
barge from the precast plant located a short distance downstream on the Fraser River. The deck was installed by erection travelers.

Le SkyBridge de New Westminster
SURREY, CB – ACHEVÉ EN 1988
À 28 006 000 $, la conception de ce pont à haubans a délogé l’alternative acier par 3 % avec comme objectif, de créer une plate-forme
préfabriquée esthétique et durable en béton. À l’époque, cette traverse était le plus long pont à haubans au monde et avait été conçu
exclusivement pour le transport de transit ferroviaire. Le pont avait été construit afin de permettre à la ligne ferroviaire « Advanced
Light Rapid Transit (ALRT) » de New Westminster d’enjamber la rivière Fraser et desservir les communautés situées au sud de celle-ci.
Ce pont à haubans possède une travée principale de 340 m et une hauteur libre de 160 m pour permettre aux navires de passer
en-dessous. Les 106 poutres /dalles de tablier en ‘’U’’ segmentées préfabriquées par technique d’appareillage au moule (match cast),
ont été expédiées par barge, de l'usine de production située tout près, en aval de la rivière. Le tablier a été installé à l’aide de
rampes de lancements.
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Ponts de la rivière Bow
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 2002
Ces ponts jumeaux ont été conçus et déposés pour offres en deux
alternatives parallèles de superstructures, soit en poutre d’acier et en
poutre de béton préfabriqué NU. La proposition pour le système de poutres
NU s’est avérée près de 10% inférieure par rapport à l’alternative en
acier ($9,6 millions de dollars contre $10,5 millions).
La disposition des portées, pour les deux ponts, était de 53 m, 65 m,
65 m et 53 m. La conception originale prévoyait l’utilisation de poutres
NU segmentaires en béton préfabriqué. Une solution alternative fut
finalement adoptée venant éliminer les consoles en porte-à-faux. Les
poutres NU ont été fabriquées de façon à porter d’appui en appui ; elles
ont été soumises à une post-tension longitudinale afin d’assurer la
continuité de la reprise des charges vives et d’une partie des charges
mortes.
Les poutres de la travée principale sont d’une longueur de 64 m et
sont considérées comme les poutres de béton préfabriqué en usine les
plus longues jamais fabriquées en Amérique du Nord, si ce n'est dans le
monde. Seize de ces poutres 2800 NU des sections de la travée principale –
lesquelles pèsent plus de 130 tonnes chacune – ont été expédiées sur
une distance de 10 km, entre l'usine de préfabrication et le chantier.
Les 16 poutres des travées des extrémités mesurent 52 m de long. Les
ancrages de post-tension ont été installés dans des diaphragmes de
béton coulé sur place d’un mètre d’épaisseur et situés au niveau des
deux culées.
Les poutres ont été coulées en utilisant un béton de poids normal
contenant 10 % du poids du ciment en fumée de silice. Une analyse en
profondeur la question de la stabilité latérale des sections en fonction de
leur manutention, de leur transport et de leur installation fut réalisée.
Pour le transport au chantier, les poutres ont été attachées temporairement à l’aide de contreventements d’acier fixés à la partie supérieure ;
la partie inférieure des poutres NU étant large, celle-ci fournissait une
retenue latérale substantielle pour l’expédition et l’installation. Les
poutres ont été fixées sur des appuis temporaires, puis contreventées
immédiatement suite à l'érection des poutres adjacentes.

60

50 ans | 50 projets

Bow River Bridges
Owner: Alberta Transportation
Prime Consultant: Associated Engineering
Edmonton Ltd.
Redesign Engineer: Campbell Woodall &
Associates
General Contractor: Penn-Co Construction
Precast Concrete: Con-Force Structures
Limited (now Armtec Limited Partnership)

CALGARY, AB - COMPLETED 2002

Propriétaire : Alberta Transportation
Consultant principal : Associated
Engineering Edmonton Ltd.
Ingénieur de reconception : Campbell
Woodall & Associates
Entrepreneur général : Penn-Co Construction
Préfabriquant : Con-Force Structures Limited
(aujourd’hui Armtec Limited Partnership)

The 64 m long main span girders are believed to be the longest precast concrete plant-cast girders ever manufactured
in North America. Sixteen of these 2800 NU girder main span sections, each weighing over 130 tonnes, were shipped
over 10 km from the precast plant to be installed at the jobsite. The 16 end span girders were 52 m long. Post-tensioning
anchorages were installed in 1.0 m thick, cast-in-place, concrete end diaphragms at both abutments.

These twin bridges were designed and tendered as parallel designs with steel plate girder and precast concrete NU
girder superstructure alternatives. The low bid for the NU girder system was about 10% lower than the steel alternate
($9.6 million versus $10.5 million).
The span arrangement for both bridges was 53.0 - 65.0 - 65.0 - 53.0 m. The original design used segmental precast
concrete NU girder segments. An alternate proposal was accepted that eliminated the pier cantilevers. Precast NU
girders were manufactured to span from support to support. The girders were post-tensioned longitudinally to
achieve continuity for live load and partial dead load.

The girders were cast using normal weight concrete containing 10% silica fume by weight of cement. The girders
were fully analyzed for lateral stability for conditions during handling, transportation and erection. The girders were
temporarily trussed with steel sway bracing attached to the top flange for trucking to the site. The wide bottom NU
girder flanges provided substantial lateral restraint during both shipping and erection. The girders were set down on
temporary bearings and cross braced immediately upon the erection of adjacent girders.
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Traversée de la crique Bronte, autoroute 407
MISSISSAUGA, ON – ACHEVÉ EN 2000
Le projet de prolongement de l'Autoroute 403, de Mississauga à Hamilton (Ontario), nécessitait une traversée majeure au
niveau de la Bronte Creek Valley, un endroit particulièrement sensible aux questions environnementales. Au point de la
traversée, la vallée est caractérisée par des pentes très raides et l'accès à cette dernière ne pouvait se faire sans créer un
impact important sur l'environnement. Les engagements pris afin de minimiser cet impact ont mené à la conclusion que la
solution optimale serait d’opter pour une structure du pont lancée à partir du haut de la vallée. Des études préliminaires
ont été réalisées pour évaluer des ponts en acier et des ponts en béton, et ont conduit à une conception avec un pont à
poutres à boîte d'acier et un autre à poutres en béton préfabriqué.
La province de l'Ontario avait décidé de prolonger l'autoroute à péage 407 vers l'Ouest, et la prolongation de l'Autoroute
403 est donc devenue celle de l’Autoroute 407. Comment franchir la Bronte Creek a été reconnu comme étant l’élément-clé
du travail puisque cet accès était nécessaire pour la construction du reste de la route. Des études préliminaires et quantitatives
préparées par l’entrepreneur en conception-construction ont révélé que l’alternative avec poutres en béton préfabriqué
était la structure la plus économique.
Le nouveau design – achevé en 1999 – fait appel à la nouvelle poutre CPCI 2450A. Les bénéfices réalisés par le remplacement
de la poutre originale avec cette nouvelle poutre – exigences réduites en matière de post-tension et séquence de post-tension
grandement simplifiée – ont entraîné d’importantes économies. Ce projet a été le deuxième en Ontario à utiliser ce type de
poutres (l'autre ayant été le remplacement du pont Perley sur la rivière des Outaouais, entre Hawkesbury (ON) et Grenville
(QC), où les poutres ont été combinées à des sections préfabriquées à têtes élargies au niveau des piliers afin d’atteindre
une portée maximale de 68,5 m. En Ontario, la structure de la Bronte Creek est en fait la structure ayant la plus longue
portée en poutres de béton préfabriqué de profondeur constante.

Propriétaire : Highway 407 ETR
Ingénieur : McCormick Rankin Corporation, Otter Brown Engineering Limited
Entrepreneur général : BFC Construction Group/Diamond Stonebridge Contracting
Poutres préfabriquées : Pre-Con Inc. (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)
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Highway 407 Bronte Creek Crossing
MISSISSAUGA, ON – COMPLETED 2000
The planned extension of Highway 403, in Ontario, from Mississauga to Hamilton
required a major crossing of the environmentally sensitive Bronte Creek Valley.
At the crossing location, the Bronte Creek Valley is characterized by very steep
slopes and access into the valley was not feasible without extensive environmental
impact. Commitments made to minimize these impacts led to the conclusion that
a bridge structure, launched from the top of the valley, was the optimal solution.
Preliminary studies were completed for steel and concrete bridges, ultimately
leading to the completion of contract drawings for a steel box girder bridge and
a precast concrete girder bridge.
The Province of Ontario decided to extend the Highway 407 Toll Road westerly,
and the planned extension of Highway 403 became the westerly extension of
Highway 407. The Bronte Creek crossing was recognized as a key component of
the work, since it was required as access for the construction of the remainder of
the highway. Preliminary studies and quantities were developed for costing by the
design-build contractor, with the precast concrete girder alternative being the
more economical structure. The new design, completed in 1999, employed the
new CPCI 2450A girder. The benefits realized by replacing the original girder with
the new girder (reduced post-tensioning requirements and a greatly simplified
post-tensioning sequence) resulted in significant cost savings. This project was the
second application for these girders in Ontario (the other application was for the
Perley Bridge replacement over the Ottawa River, between Hawkesbury, Ontario
and Grenville, Quebec, where the girders were combined with haunched, precast
sections at the piers to achieve a maximum span of 68.5 m). The Bronte Creek
girders resulted in a structure with the longest precast girder span for a constant
depth section built in Ontario.

Owner: Highway 407 ETR
Engineer: McCormick Rankin Corporation, Otter Brown Engineering Limited
General Contractor: BFC Construction Group/Diamond Stonebridge Contracting
Precast Girders: Pre-Con Inc. (now Armtec Limited Partnership)
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Owners: Project was financed and built by the
Government of Canada and the governments of Ontario
and Quebec.
Structural Engineer: DS-Lea Associates Limited
General Contractor: Dufferin Construction Company
Construction Engineering: John Otter Engineering
Services Ltd.
Precast Concrete: Pre-Con Inc. (now Armtec Limited
Partnership)

Propriétaire : Le projet a été financé et construit par le
gouvernement du Canada et les gouvernements de
l’Ontario et du Québec
Ingénieur de structure : DS-Lea Associates Limited
Entrepreneur général : Dufferin Construction Company
Ingénierie de construction : John Otter Engineering
Services Ltd.
Béton préfabriqué : Pre-Con Inc. (aujourd’hui Armtec
Limited Partnership)
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Perley Bridge
HAWKSBURY, ON – COMPLETED 1998
Perley Bridge, an Interprovincial Bridge over the Ottawa River in Hawksbury, ON has a total overall width of 21.8 m, and 10 spans (8 main spans of 68.5 m and
2 end spans of 51 m) for a total length of 650 m. Parallel tenders were prepared in steel and concrete. The concrete alternate had 7 lines of precast prestressed
concrete girders at 3.1 m c/c.
The bridge site, located on a narrow fast-flowing section of the Ottawa River founded on rock, required special pier construction and precast girder erection. The
contractor elected to use a specially built launching truss to erect the precast girder sections. Post-tensioning ducts were cast into the segments at the plant to
accommodate the pre-stressing at different stages of construction. Girder sections consisted of three 16 m long 2450 mm deep I-girder segments and a 19 m long
haunched I-girder pier girder segment (varying in depth from 2450 mm at the ends to 3400 mm in the middle). The four girder segments were post-tensioned into
a 68 m long section, with 300 mm joints between the segments filled with concrete. Second-stage post-tensioning was applied after the joints between the ends of
the girder sections had been grouted and before the deck was cast.
Construction of the superstructure went smoothly, beginning in the summer of 1997 with completion in the fall of 1998. The project demonstrated the use of plant-cast
girder segments for much longer spans. Spans of 90 to 100 m may be feasible using variations of the techniques developed for the Perley Bridge.

Pont Perley
HAWKSBURY, ON – ACHEVÉ EN 1998
Le pont Perley est un pont interprovincial situé sur la rivière des Outaouais à Hawksbury en Ontario. Il est d’une largeur de 21,8 m, d’une longueur totale de 650 m
et composé de 10 portées, dont 8 travées principales de 68,5 m et 2 travées d’extrémités de 51 m. Des appels d’offre à la fois pour l’acier et le béton furent
demandées : l’alternative en béton était composée de 7 lignes de poutres préfabriquées et précontraintes à 3,1 m c/c.
Le site du pont se trouve sur une section étroite et tumultueuse de la rivière des Outaouais qui repose sur le roc, conséquemment la construction de piliers spéciaux et
l’installation de poutres préfabriquées était nécessaire. L'entrepreneur choisit d'utiliser une rampe de lancement spécialement conçue pour l’érection des sections
de poutres préfabriquées. En usine, des gaines de post-tension ont été insérées dans les segments afin de faciliter la précontrainte durant les différentes étapes
de la construction. Les sections de travée se composaient de trois segments de poutres en « I » de 16 m de long, de 2 450 mm de profondeur, et d’une section à
hanche de 19 m de long reposant sur un pilier (dont la profondeur variait de 2 450 mm aux extrémités à 3 400 mm en son milieu). Les quatre segments de
poutres ont été soumis à la post-tension en une seule section de 68 m de long avec des joints de 300 mm remplis de béton entre les segments. Une deuxième
phase de post-tension a été appliquée une fois les joints entre les extrémités des sections de poutres injectés, et avant que soit coulée la chape du tablier.
La construction de la superstructure s’est bien déroulée; ayant débuté à l’été de 1997 elle s’est terminée à l'automne de 1998. Le projet a démontré comment
recourir à des segments de poutres coulés en usine afin d’obtenir des portées beaucoup plus longues. En effet, des portées de 90 à 100 m peuvent être réalisées
à partir de variations des techniques développées pour le pont Perley.
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Owner: City of Southfield
Bridge Engineer: Hubbell, Roth & Clark, Inc. in conjunction with Dr. Nabil Grace,
Lawrence Technological University
Contractor: Angelo Lafrate Construction Company
Precast Concrete: Prestressed Systems Incorporated

Propriétaire : City of Southfield
Ingénieur des ponts : Hubbell, Roth & Clark, Inc. in conjunction with Dr. Nabil
Grace, Lawrence Technological University
Entrepreneur : Angelo Lafrate Construction Company
Béton Préfabriqué : Prestressed Systems Incorporated

Projet du pont de la rue Bridge
SOUTHFIELD, MI — ACHEVÉ EN 2001
Deux projets de ponts au caractère innovateur ont été construits côte à côte sur la rivière Rouge à Southfield, au Michigan, chacun
possédant trois travées d'environ 20 m chacune. Le premier pont, composé de 3 travées, a été construit à l'aide de poutres en « I »
classiques en béton précontraint. Une fois ce nouveau pont de construction traditionnelle achevé, le tablier du pont actuel a été
remplacé par un tablier de pont PRC. Quant au deuxième pont parallèle, il est composé de 3 portées en doubles-T et utilise quatre
doubles-T par portée, pour un total de 12 poutres. Les doubles-T de ce pont sont renforcés à l’aide de torons internes de prétensionnement en polymère renforcés de fibres de carbone (PRC), des torons externes de post-tension et des torons de renfort léger en
PRC. On a également utilisé de la quincaillerie et des armatures de cisaillement en acier inoxydable dans le deuxième pont PRC. Ce
projet - à la fine pointe de la technologie de construction en fibre de carbone - a suscité un intérêt dans le monde entier à l'époque.
Une poutre-test en double-T a été fabriquée à l'usine de PSI, à Windsor, puis expédiée en Illinois. Puisque la poutre était trop lourde
pour franchir le pont Ambassador, elle a traversé la rivière Détroit par barge puis a été transportée par camion au Construction
Technology Latoratories à Skokie (IL) pour y subir des tests. Elle a ainsi été soumise à un test de destruction, puis à une série de
tests de stress où des mesures ont été prises par des capteurs placés stratégiquement le long des tiges en fibre de carbone
prétensionnées à l'intérieur de la poutre. Poids : 58 tonnes; longueur : 21 mètres; largeur : 2,1 mètres; profondeur : 1,2 mètre. Un lit
de mise sous tension été spécialement construit dans le but de fournir un appui et une base aux travailleurs produisant la poutre.
Les tiges d'armature à base de fibre de carbone polymère ont été prétendues à une tension de 517 095 kg (1 140 000 livres) afin
de leur donner résistance et rigidité. En outre, les tendons extérieurs en PRC ont été soumis à une post-tension de 181 436 kg
(400 000 livres).
Des capteurs – sous la surveillance du Lawrence Technological University – ont été placés stratégiquement tout le long des tiges en
fibre de carbone afin de recueillir des données sur le projet pendant toute sa durée de vie.
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Bridge St. Bridge Project
SOUTHFIELD, MI– COMPLETED 2001
Two innovative demonstration project bridges were constructed side by side over the Rouge River in the city of Southfield, Michigan. Each bridge has three
spans of approximately 20 m each. The first 3 span bridge was constructed using conventional prestressed concrete I-beams. After this new conventionally built
bridge was completed, the roadway deck of the existing bridge was replaced with a new Carbon Fibre Reinforced Polymer (CFRP) bridge deck. The second parallel
three span double tee bridge used four double tees per span for a total of 12 beams. The double tees in this bridge used CFRP internal pre-stressing tendons,
external post-tensioning strands and mild CFRP reinforcing tendons. Stainless steel shear reinforcing and hardware were also used in the second CFRP bridge.
The project, on the leading edge of CFRP construction technology, attracted worldwide interest at the time.
A precast double tee test girder was manufactured in PSI’s Windsor plant and shipped to Illinois. The beam was too heavy to cross the Ambassador Bridge so it
was taken over the Detroit River by barge where it was shipped by truck to the Construction Technology Laboratories in Skokie, IL for testing. The girder was
tested to failure. The girder was subjected to a series of stress tests with measurements taken from sensors strategically placed along the CFRP pre-tensioning
rods inside the girder. Weight: 58 tonnes, length: 21 meters, width: 2.1 meters, depth: 1.2 meters. A stressing bed was specially built just to provide the support
and base for the workers constructing the girder. Reinforcing rods made from Carbon Fibre Polymer have been pre-tensioned together with 517,095 kg
(1,140,000 pounds) of force for strength and rigidity. Additionally, CFRP tendons were externally post-tensioned to 181,436 kg (400,000 pounds) of force.
Sensors were strategically placed along the CFRP rods to reveal data about the project throughout its life span and are monitored by Lawrence
Technological University.
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Manitoba Floodway Expansion Project
WINNIPEG, MB – COMPLETED 2009
The Red River Floodway around the City of Winnipeg was constructed in the 1960s as a result of a major flood in 1950 that flooded 10,000 homes,
required the evacuation of over 100,000 people and caused damage in excess of $75 million. The original floodway was 46 km long with an average
bottom width of 137 m, flow depth of 9 m, and design discharge of 1700 cubic m/s. Six highways and six railway lines cross the Floodway. In 1997, the
third largest Red River flood in recorded history passed through Winnipeg with a peak flow of 4000 cubic m/s. Approximately one half of this flood
was diverted through the floodway and a post-1997 study recommended increasing the floodway capacity.
The project involved replacing the six existing highway bridges with ten new bridge crossings. The typical bridge length is 305 m, consisting of 7 spans
of 43.5 m. Foundations were located on piles or on spread footings. Piers were cast-in-place, reinforced concrete. Girders were 2000 mm deep NU girders.
Corrosion resistant bridge decks, incorporating arching action with the installation of steel straps between adjacent girders and GFRP reinforcement,
were designed to achieve a 100 year design service life. All ten highway bridges are 6, 7, or 8 spans long and all utilize 2000 mm deep, 43.5 m long,
NU girders. There were a total of 417 girders required for the project. Total project cost was estimated to be $800 million.

Projet d’agrandissement du Canal de dérivation du Manitoba
WINNIPEG, MB - ACHEVÉ EN 2009
Le Canal de dérivation de la rivière Rouge a été construit autour de la ville de Winnipeg durant les années 1960, à la suite d'une inondation majeure en
1950 qui a inondé 10 000 maisons et a nécessité l'évacuation de plus de 100 000 personnes, causant plus de 75 millions de dollars de dommages. Le
canal de dérivation était originalement d’une longueur de 46 km et d’une largeur moyenne inférieure à 137 m, avec un tirant d'eau de 9 m et une
décharge de 1 700 m3/s ; six autoroutes et six lignes de chemin le traversent. C’est en 1997 que la ville connaît sa troisième inondation en importance
de son histoire lorsque la Rivière Rouge est venue traverser Winnipeg avec un débit de pointe de 4 000 m3/s. Environ la moitié de cette crue a été
détournée par le canal de dérivation et une étude après 1997 a recommandé d'accroître la capacité du canal.
Le projet consistait à remplacer les six ponts autoroutiers existants par dix nouveaux ponts. Le pont typique, composé de 7 travées de 43,5m, était d’une
longueur de 305 m ; les fondations ont été localisées sur pilotis ou sur des semelles de propagation ; les piliers de béton armé ont été coulés sur place ;
les poutres étaient des poutres NU d’une profondeur de 2 000 mm. Le surfaçage résistant à la corrosion et intégrant le mouvement de voûte grâce à des
bandes d'acier installées entre les poutres adjacentes et le renforcement de PRC, a été prévu pour une durée de vie de 100 ans. Les dix ponts autoroutiers
ont des portées de 6, 7, ou 8 m et utilisent tous des poutres NU de 2 000 mm de profondeur et de 43,5 m de longueur. L’ensemble du projet a requis 417
poutres, pour un coût total estimé à 800 millions de dollars.
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Owner: Highway Bridges: Province of Manitoba; Railway Bridges:
CNR, CPR, Central Manitoba Railway (CEMR), Greater Winnipeg
Water District (GWWD)
Bridge Engineer: Dillon Consulting Limited (lead consultant)
in association with EarthTech; ND LEA; UMA, and Wardrop.
Contractor: PCL Contractors Canada Inc and MD Steele
Construction Ltd.
Precast Concrete: Lafarge Construction Material (Precast
Division, Winnipeg)

Propriétaire : Highway Bridges: Province of Manitoba; Railway
Bridges: CNR, CPR, Central Manitoba Railway (CEMR), Greater
Winnipeg Water District (GWWD)
Ingénieur des ponts : Dillon Consulting Limited (lead consultant)
in association with EarthTech; ND LEA; UMA, and Wardrop.
Entrepreneur : PCL Contractors Canada Inc and MD Steele
Construction Ltd.
Béton Préfabriqué : Lafarge Construction Material (Precast
Division, Winnipeg)
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Honoré-Mercier Bridge
MONTREAL, QC – COMPLETED 2008 AND 2010
The project was a three-way agreement between the governments of Canada, Quebec, and the Mohawk Council of Kahnawake, representing the first of its kind in Canada. It
was the largest bridge rehabilitation project ever undertaken in Canada and, as a major transportation artery for Montreal, the project needed to be completed quickly.
The initial design involved replacing one ramp with precast and the remaining ramps with cast-in-place concrete. The objective also was to reduce the number of
construction workers on site. The precaster designed and proposed a modification with shorter sections that were the full width of the ramp. This proposal eliminated
all transverse post-tensioning and all poured in place connections to the bridge structure. The Mohawk Council and the project engineers immediately adopted the
proposal and proceeded with all the ramps of phase 1 as precast.
The Mercier Bridge’s entire deck was replaced panel by panel, mainly at night, allowing full access to the bridge at peak times. Four lanes were open to traffic during
rush hours and one lane was opened to traffic in each direction during the evening work. Phase II proceeded with the same modified design making the whole deck
project a precast concrete solution. The resulting new deck consists of more than 1,300 prefabricated concrete panels.
Precast Concrete offered numerous benefits to the owner on this project. It was fast and effective, it facilitated and accelerated the daily opening of traffic lanes, it
met the strictest safety criteria, and it offered a life expectancy of 75 years, superior to other alternatives that were initially considered.

Pont Honoré-Mercier
MONTRÉAL, QC – ACHEVÉ EN 2008 ET EN 2010
Le projet, premier en son genre au Canada, est le résultat d’un accord tripartite entre les gouvernements du Canada, du Québec et le Conseil Mohawk de
Kahnawake. Il était le plus grand projet de réhabilitation d’un pont jamais entrepris au Canada et, étant une artère majeure de transport pour Montréal, le projet
devait être terminé rapidement.
La conception initiale consistait à remplacer une rampe avec des éléments préfabriqués et les rampes restantes avec du béton coulé en place. L’objectif était également
de réduire le nombre de travailleurs de la construction sur le site. Le préfabricant a conçu et proposé une modification qui consistait en des sections de rampes plus
courtes et de pleines largueurs. Cette proposition éliminait tout le post-tensionnement transversal et toutes les connexions de la structure du pont coulé en place. Le
Conseil des Mohawks et les ingénieurs du projet ont immédiatement adopté la proposition et on a procédé au remplacement de toutes les rampes de la phase 1 par
des éléments préfabriqués.
Le tablier en entier du pont Mercier a été remplacé, panneau par panneau, surtout la nuit, permettant un accès complet au pont aux heures de pointe. Quatre voies
ont été ouvertes à la circulation durant les heures de pointe et une voie, dans chaque direction, a été ouverte à la circulation pendant l’exécution des travaux en
soirée. La phase II a été entreprise en procédant de la même manière faisant du tablier du pont une solution en béton totalement préfabriqué. Le nouveau tablier du
pont se compose de plus de 1 300 panneaux en béton préfabriqué.
Le béton préfabriqué offrait pour le propriétaire de nombreux avantages sur ce projet. Il était rapide et efficace, il a facilité et accéléré l’ouverture quotidienne des voies de
circulation, il répondait aux critères stricts de sécurité, et il a offert une espérance de vie de 75 ans, supérieur à d’autres solutions qui avaient été initialement considérées.
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Owner: PJCCBI (Jacques Cartier and Champlain
Bridges Incorporated) General Contractor: MBC
(Mohawk Bridge Consortium)
Engineers: SNC- Lavalin
Precaster: Schokbéton Québec, Inc.

Propriétaire : PJCCBI (Les Ponts Jacques Cartier
et Champlain Bridges Inc.)
Entrepreneur général : MBC (Mohawk Bridge
Consortium)
Ingénieurs : SNC- Lavalin
Préfabricant : Schokbéton Québec, Inc.
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Client/Owner: City of Winnipeg
Prime Consultant: Wardrop
Engineering, Winnipeg
Architects: Gaboury Préfontaine Perry
Architects
Contractor: M.D. Steele Construction
Precaster: Lafarge Construction
Material (Precast Division, Winnipeg)

Client/propriétaire : Ville de Winnipeg
Consultant principal : Wardrop
Engineering, Winnipeg
Architectes : Gaboury Préfontaine
Perry Architects
Entrepreneur : M.D. Steele
Construction
Préfabricant : Lafarge Construction
Material (Precast Division, Winnipeg)
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Provencher Bridges
WINNIPEG, MB - COMPLETED 2003
Bridges are traditionally functional structures with less emphasis on aesthetics and architecture. The Provencher Bridges are an example of how that has changed
and how architecture has become more important in all municipal structures, including bridges. This award-winning project had distinctive dual function bridges;
a suspended pedestrian bridge and a four-lane vehicular bridge that branches off from a shared abutment on the east bank. Long span bridges benefit from the
inherent qualities of precast concrete by combining post-tensioning with girder splicing. The Provencher Bridge was designed using trapezoidal precast box
girders, pier girders and plaza girders. Individual girders range in length from 25 m to 29 m for a total length of approximately 245 m.
Two concrete girder molds were used; one was adjustable for the pier and plaza girders and one was non-adjustable for the drop-in and abutment girders. One
girder was produced each day in each form. Steel reinforcing cages were preassembled in a special jig at the side of the plant. The reinforcing cage was fastened
in the form and the prestressing strands were tensioned. Pier girders with projecting bottom haunches were prestressed and post-tensioned for handling,
transportation and erection. The post-tensioning was removed once the girders were in place. A total of 49 girders were fabricated, with the complex process
beginning in late 2001 and wrapping up with a completed bridge structure in 2003. The total project cost $72.5 million, which included the vehicular and
pedestrian bridges, approach roadways, underground works and utilities. The Provencher Bridges have strengthened the connection between The Forks and the
St. Boniface French Quarter, becoming a symbolic gateway between two of Winnipeg’s most historically significant communities.

Les ponts Provencher
WINNIPEG, MB – ACHEVÉ EN 2003
Les ponts sont traditionnellement des structures fonctionnelles pour lesquelles l’accent sur l’esthétique et l’architecture est moindre. Les ponts Provencher
sont un exemple de comment cela a changé et comment l’architecture est devenue plus importante pour toutes les structures municipales, y compris les ponts.
Ce projet primé est le résultat d’une conception distinctive de pont à double fonction : un pont piétonnier suspendu et un pont à quatre voies véhiculaires qui
bifurque à partir d’un pilier partagé situé sur la rive est. Les ponts à longues portées bénéficient des qualités inhérentes du béton préfabriqué, en combinant le
post-tensionnement et l’épissage des poutres. Les ponts Provencher ont été conçus en utilisant des poutres caissons préfabriquées trapézoïdales, des poutres
piliers ainsi que des poutres de la « Plaza ». Les poutres individuelles varient en longueur de 25 m à 29 m pour une longueur totale d’environ 245 m.
Deux moules ont été utilisés pour les poutres en béton: l’un était réglable pour les poutres des piliers et de l’esplanade et un non réglable pour les poutres des
portées et les poutres de culée. Une poutre a été produite chaque jour dans chacun des moules. Des cages d’armature en acier ont été pré-assemblées dans
un gabarit spécial situé à l’extérieur de l’usine. Les cages d’armature ont été fixées dans les moules et les torons de précontrainte ont été tendus. Les poutres
de piliers à goussets étaient précontraintes par post-tensionnement pour la manutention, le transport et l’érection. La post-tension a été retirée une fois les
poutres mises en place. Au total, 49 poutres ont été fabriquées, le processus complexe ayant débuté à la fin de 2001, la structure complète du pont fut
achevée en 2003. Le coût total du projet à 72,5 millions $ comprenait les ponts véhiculaires et piétonniers, toutes les approches, les ouvrages souterrains
et utilitaires. Les ponts jumelés ont renforcé le lien entre le quartier de « La Fourche » et le quartier « Français » de Saint-Boniface, en devenant une
passerelle symbolique entre les deux communautés historiquement les plus importantes de Winnipeg.
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Habitat Skirt, Vancouver Convention Centre
VANCOUVER, BC – COMPLETED 2009
The first of its kind, a precast artificial reef referred to as the ‘habitat skirt’, was built to replace the shoreline around the Vancouver Convention Centre. The reef
skirts the entire building from shore to shore creating over 6,500 m2 of new marine habitat. Precast concrete was chosen due to its mass and durability. Precast
frames and benches are located in the tidal zone and exposed to wave forces and impacts from floating debris.
The precast team overcame the challenges of creating massive unique shapes and textures by designing unique form systems and using unconventional production
methods. Precast pieces were cast in a combination of steel and rubber forms that allowed for easy release and met geometric and finish requirements. This included
the development of a one-of-a-kind mold that rotated the precast pieces into place for multi-stage casting. The slats were cast upside down in a wave pattern mold.
These prestressed pieces were then carefully rotated 180 degrees and sandblasted to create the exposed concrete surface to which marine life could adhere.
The design team worked closely with the Department of Fisheries and Oceans to ensure the success of the new marine habitat. Extending outwards from the facility
and downwards over the entire 5.2 metre tidal range, the habitat skirt was designed to maximize vertical and horizontal ecological connectivity that created a habitat
for a diverse mix of intertidal marine life.

Le Récif d’habitat, Centre des Congrès de Vancouver
VANCOUVER, CB – ACHEVÉ EN 2009
Unique en son genre, la barrière artificielle préfabriquée appelée « Habitat skirt » a été construite pour remplacer le rivage du Centre des congrès de Vancouver. La
barrière contourne ainsi le bâtiment d'une rive à l’autre, créant plus de 6 500 m de nouvel habitat marin. Le béton préfabriqué a été choisi en raison de sa masse et de sa
durabilité. Des cadres et bancs de béton préfabriqué ont donc été installés dans la zone des marées avec exposition à la force des vagues et aux impacts des débris flottants.
L'équipe de préfabrication a surmonté les défis en créant des formes massives texturées à partir d’un système de moules unique ainsi que des méthodes de production
non-conventionnelles. Les pièces ont été coulées dans une combinaison de formes en acier et en caoutchouc de manière à faciliter le démoulage tout en répondant
aux exigences de géométrie et de finition. Cela comprenait la conception d’un type de moule assurant la rotation des pièces pour une coulée en plusieurs étapes. Des
lattes ont été déposées au fond des moules afin de reproduire un motif de vagues. Ces pièces précontraintes ont ensuite été soigneusement tournées de 180 degrés et
traitées au jet de sable pour créer une surface de béton exposé rejoignant le concept de vie marine.
L'équipe de conception a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère des Pêches et des Océans afin d'assurer le succès du nouvel habitat marin. S'étendant vers
l'extérieur du bâtiment et descendant les 5,2 mètres de la zone de marée, cette barrière a été conçue pour maximiser la connectivité écologique verticale et horizontale
et ainsi permettre la création et le maintien d’un habitat propice à la diversité d’une vie marine liée aux marées.
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Client: Vancouver Convention Center Expansion Project Inc., Province
of British Columbia and the Government of Canada
Architects: LMN Architects with Prime Architects Downs/Archambault
& Partners and Musson Cattel Mackey Partnership
Marine Foundation Engineer: Westmar Consultants Inc.
Construction Manager: PCL Constructors Westcoast Inc.
Precast Concrete: Surespan Structures Ltd.

Client : Vancouver Convention Center Expansion Project inc., la Province
de Colombie-Britannique et le Gouvernement du Canada
Architectes : LMN Architects with Prime Architects
Downs/Archambault & Partners and MussonCattel Mackey Partnership
Ingénieur pour la fondation marine : Westmar Consultants Inc.
Gérant de construction : PCL Constructors Westcoast Inc.
Béton préfabriqué : Surespan Structures Ltd.
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Owner: Westshore Terminals Ltd.
Consulting Engineer: Sandwell Swan
Wooster Inc. (now Ausenco Sandwell Inc.)
Contractor: Reidel Construction Ltd. /
Dawson and Hall Ltd. Joint Venture
Precast Concrete: Con-Force Structures
Limited (now Armtec Limited Partnership)

Propriétaire : Westshore Terminals Ltd.
Ingénieur-conseil : Consulting Engineer:
Sandwell Swan Wooster Inc (aujourd’hui
Ausenco Sandwell Inc.)
Entrepreneur : Reidel Construction Ltd.
/ Dawson and Hall ltée. Joint Venture
Béton préfabriqué : Con-Force Structures
Limited (aujourd’hui Armtec Limited
Partnership)

Photo: Johny Topaz
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Westshore Terminals at Roberts Bank
DELTA, BC - COMPLETED 1984
This bulk loading coal terminal is the largest on the West Coast. Material is moved by conveyor from the bulk storage area along the 518 m
long trestle to the wharf and loaded directly onto cargo vessels.
This project featured the largest use of precast prestressed piles for a marine project in BC. There were 820 pieces of 0.91 m diameter hollow
core prestressed concrete piles. Piles were produced up to 50 m long in one piece, shipped by barge to the jobsite and picked up by a single
crawler crane and driven into the soft soils.
The deck of the trestle is composed of 190 precast prestressed concrete box girders, each 17.5 m in length. The deck of the wharf consisted
of 387 precast prestressed concrete double tee beams spanning 9.1 m. These heavy duty precast elements sped up construction and kept
construction and formwork over the water to a minimum. Seventeen precast concrete fender support panels were post-tensioned to the
underside of the wharf deck.

Quais-Terminaux de la Côte Ouest à Roberts Bank
DELTA, CB – ACHEVÉ EN 1984
Ce terminal de chargement en vrac pour le charbon est le plus important de la Côte Ouest canadienne. À l’aide d’un convoyeur de 518 m de long
monté sur des chevalets, le matériel en vrac est envoyé de la zone d’entreposage jusqu’au quai, puis chargé directement dans les vraquiers.
C’est la première fois, en Colombie Britannique, qu’autant de pieux préfabriqués et précontraints pour un projet en milieu marin sont utilisé.
On y retrouve 820 pieux évidés de béton préfabriqué précontraints, de 0,91 m de diamètre. Les pieux ont été produits en pièces unitaires
de 50 mètres de longueur, expédiés par barge au chantier et récupérés par une seule grue sur chenilles pour être conduits vers les sols mous.
Le pont sur chevalets est ainsi composé de 190 poutres-caissons de 17,5 m de long en béton préfabriqué précontraint. Les 387 doubles-T
en béton préfabriqué et précontraint d’une portée de 9,1 m forment le tablier du quai. Ces robustes éléments préfabriqués ont permis
d’accélérer la construction et ont minimisé l’utilisation de coffrages sur l'eau. La face inférieure du quai est composée de 17 panneaux de
support en béton préfabriqué soumis à la post-tension.
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Anneau olympique de Calgary
CALGARY, AB - ACHEVÉ EN 1998
Ces installations destinées aux compétitions olympiques de patinage de vitesse à Calgary ont été les premières du genre, puisque jusque-là ces épreuves se
disputaient en plein-air. En conséquence, l'Anneau a rapidement été connu comme étant « la glace la plus rapide au monde » et demeure l'emplacement où le plus
grand nombre de records mondiaux de l’Union internationale de patinage ont été établis, soit 30 au total en date du mois de mars 2008. Situé à l'Université de
Calgary, en Alberta, l'Anneau olympique a été primé à quelques reprises. Son système de toit unique composé d’arcs diagonaux en béton préfabriqué précontraint
qui s’entrecoupent a remporté le PCI Design award en 1987 ainsi que le prix d’excellence du Post-Tensioning Institute (PTI) la même année.
La construction de l'Anneau a commencé en 1985, soit près de quatre ans après que Calgary ait été désignée comme ville-hôte des XVème Jeux olympiques d'hiver.
Comme c’était le cas pour le Saddledome olympique, la majeure partie de la structure de l'Anneau a été construite en béton préfabriqué précontraint. Vingt-huit
poutres ont été posées le long du périmètre à l'extérieur du bâtiment afin de supporter les 84 poutres additionnelles formant le bâti du toit voûté. Les arches de
béton préfabriqué précontraint s’entrecoupant viennent donner sa forme à la toiture voûtée de l’Anneau olympique. Le béton a été choisi comme étant le matériau
le plus économique pour résister aux éventuelles charges en compression sur la toiture. L’armature longitudinale et la post-tension sont continues sur toute la
longueur de chacun des arcs. Des colonnes de béton circulaires de 1,5 m ainsi que des pilastres de 1,0 m par 1,8 m supportent les arches autour du périmètre. La
construction a été achevée à la fin de l’été de 1987 et l’inauguration officielle a eu lieu en septembre, soit cinq mois avant le début des Jeux olympiques.

Propriétaire : University of Calgary, Calgary Alberta
Architecte : Graham McCourt Architects
Entrepreneur général : W.A. Stepehenson Construction (Western) ltée.
Ingénieur de structure : Simpson Lester Goodrich Partnership
Béton préfabriqué : Con-Force Structures Limited (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)
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Calgary Olympic Oval
CALGARY, AB – COMPLETED 1998
Calgary’s Olympic facility for speed skating events was the first of its type as previous Olympic speed skating events had been contested outdoors. As a result, the
Oval quickly became known as the “World’s Fastest Ice,” and it remains the location of the largest number of International Skating Union world records, a total of
30 as of March 2008. Located at the University of Calgary, Calgary, Alberta, the Olympic Oval is an award-winning building. The unique roof system of diagonally
intersecting precast concrete arches won a Prestressed Concrete Institute (PCI) Design Award in 1987 and the Post-Tensioning Institute (PTI) Award of Excellence
in 1987 as well.
Construction of The Oval began in 1985, nearly four years after Calgary had been designated host of the XV Olympic Winter Games. Like the Olympic Saddledome,
most of the Oval’s structure was built using precast, prestressed concrete. Twenty eight beams were laid around the perimeter of the building to support 84 additional
beams used to construct a lattice frame for the arched roof. Intersecting precast prestressed concrete arches form the lattice-like roof framework of the Olympic
Oval. Concrete was chosen as the most economical material for resisting the roof’s expected compression loads. Longitudinal reinforcing and post-tensioning is
continuous throughout the full length of each arch. Supporting the arches around the perimeter are 1.5 m circular concrete columns and 1 m x 1.8 m buttresses.
Construction was completed by the end of the summer of 1987, with the official opening in September: five months before the beginning of the Olympics.

Owner: University of Calgary, Calgary Alberta
Architect: Graham McCourt Architects
General Contractor: W.A. Stepehenson Construction (Western) Ltd.
Structural Engineer: Simpson Lester Goodrich Partnership
Precast Concrete: Con-Force Structures Limited (now Armtec Limited Partnership)
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Saddledome
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 1983
Le Saddledome olympique est le principal aréna intérieur de Calgary, en Alberta. Il a une
capacité d’accueil de 19 289 sièges. Il a été construit en 1983 afin de remplacer le Stampede
Corral à titre de maison des Flames de Calgary de la Ligue nationale de hockey et afin
d'accueillir les compétitions de hockey sur glace et de patinage artistique lors des Jeux
olympiques d’hiver de 1988.
Le toit du bâtiment a été conçu suivant un paraboloïde hyperbolique inversé, permettant
une vue libre de colonnes, quel que soit le siège, tout en réduisant le volume intérieur de
près d’un tiers par rapport aux arénas traditionnels. Construit à l'aide de panneaux de
béton préfabriqué suspendus par des câbles de post-tension, le toit offre une visibilité
sans obstruction d’une portée de 122 mètres couvrant 12 000 m2, avec une épaisseur d’à
peine 600 mm. Les concepteurs ont remporté plusieurs prix d'architecture et d'ingénierie
pour leur travail sur le Saddledome, et ils ont été honorés par l'Institut Royal d'Architecture
du Canada (IRAC) lors de la célébration du millénaire de l'architecture en 2000.
Le Saddledome est divisé en 5 parties indépendantes : deux tribunes à 3 niveaux chacune,
2 tribunes à 2 niveaux chacune ainsi qu’un toit contraint aux 2 extrémités par 4 charpentes
de stabilité en forme de « A » ancrées dans le roc. Toute la structure a été construite en
béton préfabriqué précontraint. La sphère a été divisée en 32 parties égales par des
colonnes radiales qui soutiennent l’anneau de bordure ; ce même anneau a été préfabriqué
en 16 sections massives réunies par des joints coulés sur place et soumis à la post-tension.
Un réseau de quadrillage de 6 m par 6 m constitué de câbles d'affaissement et de câbles
de soutien interconnectés vient soutenir les 391 panneaux de toiture de béton préfabriqué
léger de 50 mm d’épaisseur, lesquels ont été réunis à l’aide d’un coulis de ciment pour
former une toiture à coque mince. Le toit peut se déplacer librement sur des paliers
multidirectionnels qui transfèrent les charges verticales uniquement sur le dessus des
colonnes extérieures. La structure des tribunes (halls et sièges à l’intérieur du stade)
est entièrement de béton préfabriqué et est constituée d’une charpente intérieure, de
poutres limons supportant les gradins, de dalles de plancher de type doubles-T et de
dalles de gradins.

Propriétaire : City of Calgary, Calgary Alberta
Architecte : Graham McCourt Architects
Entrepreneur général : W.A. Stepehenson Construction (Western) ltée.
Ingénieur de structure : Jan Bobrowski and Partners
Béton préfabriqué : Con-Force Structures Limited (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)
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Saddledome
CALGARY, AB – COMPLETED 1983
The Olympic Saddledome is the primary indoor arena of Calgary, Alberta with a
seating capacity of 19,289. It was built in 1983 to replace the Stampede Corral
as the home of the Calgary Flames and to host ice hockey and figure skating at
the 1988 Winter Olympics.
The roof of the building was designed to be a reverse hyperbolic paraboloid, allowing
for a pillar free view from all seats and reducing the interior volume by up to one-third
when compared to traditional arenas. Constructed using precast concrete panels
suspended by post-tensioned cables, the roof has an unobstructed 122 m span
covering 12,000 m2, but is only 600 mm thick. The designers won several architectural
and engineering awards for their work on the Saddledome, and were honored
by the Royal Architectural Institute of Canada at its millennium celebration of
architecture in 2000.
The Saddledome was divided into 5 independent parts: two grandstands having
3 tiers each, 2 grandstands having 2 tiers each and a roof constrained at 2 ends by
4 stability A-frames anchored into rock. The entire structure uses precast
prestressed concrete construction. The sphere was divided into 32 equal parts
by radial columns that support the edge ring. The edge ring was precast in 16
massive sections which were joined together with cast-in-place joints and posttensioned. A 6 m x 6 m grid network of sagging and hogging cables support 391
lightweight precast concrete 50 mm thick roof panels, which were grouted
together to form a thin-shell roof. The roof can move freely on multidirectional
bearings transferring vertical loads only to the top of the exterior columns. The
grandstand structures (concourses and seating inside the stadium) are all precast
and consist of interior framing, bleacher support raker beams, double tee floor
slabs and bleacher slabs.

Owner: City of Calgary, Calgary Alberta
Architect: Graham McCourt Architects
General Contractor: W.A. Stepehenson Construction (Western) Ltd.
Structural Engineer: Jan Bobrowski and Partners
Precast Concrete: Con-Force Structures Limited (now Armtec Limited Partnership)
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Yankee Stadium

Stade des Yankees

NEW YORK, NY – COMPLETED 2009

NEW YORK, NY – ACHEVÉ EN 2009

Construction began in the spring of 2006 on the new Yankee Stadium adjacent
to the old stadium, designed to seat 47,000 and opened in the spring of 2009.
Included in the redevelopment project were a hotel, conference center and high
school. The new NY Yankee Stadium featured an exterior façade of Indiana
Limestone to replicate that of the original Yankee Stadium. From the outside
the structure looks similar to the original stadium, although the interior of the
stadium is a separate structure, rising above the top of the exterior.

La construction du nouveau Yankee Stadium qui a débuté au printemps 2006 –
tout juste à côté de l'ancien stade – a été conçu afin d’y asseoir 47 000 personnes,
et a été inauguré au printemps de 2009. Le projet de réaménagement de
l’ancien stade comprenait : un centre de conférence, un hôtel et une école
secondaire. Le nouveau stade des Yankees de New York propose une façade
extérieure en pierre calcaire Indiana reproduisant celle du Yankee Stadium original.
De l'extérieur, la structure ressemble à celle de l'ancien stade, bien que l'intérieur
du stade soit une structure distincte, s'élevant au-dessus de la structure
extérieure.

The precaster used triple-level stadium bleacher sections which generated
significant savings on transportation and installation costs when compared to
double-level sections. A total of 1,960 pieces of precast were produced, each
weighing 16,000 kg. Most of the architectural façade of the building was
designed with Indiana Limestone incorporated into the precast panels. Cladding
resulted in the panels being 200 mm thick. Thinner panels weighed 5900 kg,
while the heavier ones weighed 14,400 kg. The total precast façade measured
19,553 m2, incorporating 1,450 panels mounted with 474 connections. All of
the design had to conform to New York City’s blast-resistance standard.

Owner: NY Yankees (MLB)
Architect: HOK Sports Facilities (Populous)
Engineer: Thornton-Tomassetti
Contractor: Turner Construction Company
Precast Concrete: BPDL – Béton Préfabriqué du Lac

Le préfabricant a utilisé des sections de gradins à trois niveaux, ce qui généra
des économies significatives au niveau des coûts de transport et d’installation
comparativement à l’utilisation de sections de gradins à deux niveaux. Au total,
1 960 éléments de béton préfabriqué, chacun pesant 16 000 kg, ont été produits.
La plus grande partie de la façade architecturale du bâtiment a été conçue avec
des pièces d'Indiana limestone incorporé dans les panneaux préfabriqués, lesquels
n’avaient que 200 mm d’épaisseur. Les panneaux les plus minces pesaient 5 900 kg
alors que les plus lourds pesaient jusqu’à 14 400 kg. La surface totale préfabriquée
de 19 553 m2 incorpore 1 450 panneaux montés à l’aide de 474 connexions. La
conception devait respecter les normes de résistance anti-déflagration de la
ville de New York.

Propriétaire : NY Yankees (MLB)
Architecte : HOK Sports Facilities (Populous)
Ingénieur : Thornton-Tomassetti
Entrepreneur : Turner Construction Company
Béton préfabriqué : BPDL – Béton Préfabriqué du Lac
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Centre MTS

MTS Centre

WINNIPEG, MB – ACHEVÉ EN 2004

WINNIPEG, MB – COMPLETED 2004

Le centre-ville de Winnipeg et ses alentours – et plus spécifiquement
l’Avenue Portage – a gagné en illumination, vie et animation grâce au design
distinctif du Centre MTS. Son architecture unique combine le verre contemporain, le béton préfabriqué et l’acier, s’insérant bien avec les bâtiments du
centre-ville de Winnipeg tout en rappelant la tradition historique des centres
sportifs canadiens, tels le Forum de Montréal et le Maple Leaf Gardens. Le
Centre MTS – un aréna polyvalent de quinze mille sièges – figurait déjà en
25ème place dans le livre des records de 2005 comme étant l’un des stades
avec la meilleure assistance ; il est aujourd’hui la maison des Jets de
Winnipeg de la NHL.

The distinctive design of the MTS Centre reflects and illuminates Portage
Avenue and the surrounding area, bringing new light, life and animation to
downtown Winnipeg. The unique architecture combines contemporary glass,
precast concrete and steel to fit well with the fabric of Winnipeg’s downtown
and recalls the tradition of historic Canadian sports palaces like the Montreal
Forum and Maple Leaf Gardens. The MTS Centre, a fifteen thousand seat
multi-purpose arena in downtown Winnipeg, was already in the record
books as the 25th best attended stadium in the world by 2005 and is now
the home of the NHL’s Winnipeg Jets.

Une construction réalisée en plein hiver ainsi qu’un échéancier serré ont
fait du béton préfabriqué la meilleure solution. Les éléments préfabriqués
incluaient les escaliers, les colonnes, les poutres crémaillères, les murs de
sortie, les gradins et le cadre structural au niveau de la glace. Au total, 1 500
éléments préfabriqués ont été produits pour ce projet. La première phase
comprenait la démolition du bâtiment centenaire Eaton et son annexe ainsi
que le nettoyage des 13 660 m2 du terrain pour recevoir le nouveau complexe.
La deuxième phase consistait à construire le bâtiment lui-même.
Pour accélérer le calendrier, l'équipe de chantier du préfabricant a travaillé
durant la nuit. Étant la seule équipe travaillant à ce moment de la journée,
cela lui a permis d’atteindre une excellente productivité : en effet, les 1 500
éléments furent érigés avec une cadence atteignant les 50 unités par quart
de travail. La planification des chargements a également été facilitée par
le travail de nuit car étant donné l'emplacement du chantier au centre-ville,
la congestion et la gestion du trafic pendant la journée présentaient
un grave problème.

Winter construction and a tight schedule made precast the right solution.
Precast components included staircases, columns, raker beams, vomitory
walls, bleachers, and the ice level structural frame. In total 1500 precast
units were produced for this project. Phase one involved the demolition
of the century-old Eaton’s Building and annex, and clearing the 147,000
square-foot site for the new complex. Phase two consisted of construction
of the building.
To accelerate the schedule, the precast field team worked at night. As the
only trade working, excellent productivity was achieved. The 1,500 precast
pieces were erected at a rate of up to 50 units a shift. The staging of loads
was also facilitated by working at night as the congested downtown location
and traffic management during the day would have been a serious issue.

Owner: The MTS Centre Project Group
Architect: Sink Combs Dethlefs/Number 10 Architectural Group Joint Venture
General Contractor: PCL Constructors Canada Inc.
Engineer: Martin & Martin Consulting Engineers/Crosier Kilgour & Partners Joint Venture
Precast Concrete: Lafarge Construction Material (Precast Division, Winnipeg)
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Photo: John Woods

Propriétaire : The MTS Centre Project Group
Architecte : Sink Combs Dethlefs/Number 10 Architectural Group Joint Venture
Entrepreneur général : PCL Constructors Canada Inc.
Ingénieur : Martin & Martin Consulting Engineers/Crosier Kilgour & Partners Joint Venture
Béton préfabriqué : Lafarge Construction Material (Precast Division, Winnipeg)
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Owner: University of Toronto Varsity Centre Pavilion
Contractor: M. J. Dixon Construction Ltd.
Architect: Diamond and Schmitt Architects Incorporated
Engineer: Halcrow Yolles
Precast Concrete: Coreslab Structures (ONT) Inc.
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Propriétaire : University of Toronto Varsity Centre Pavilion
Entrepreneur : M. J. Dixon Construction Ltd.
Architecte : Diamond and Schmitt Architects Incorporated
Ingénieur : Halcrow Yolles
Béton préfabriqué : Coreslab Structures (ONT) Inc.

University of Toronto Varsity Pavilion
TORONTO, ON – COMPLETED 2009
The new Varsity Pavilion at the University of Toronto is located at the south end of Varsity Stadium and serves as the main entrance for the stadium,
winter dome and Varsity Arena. The Pavilion was built over an existing electrical substation and high voltage transformer due to limited space available on
the campus. Precast concrete was an excellent design solution when it came time to find usable building space for the University’s Athletics Department
amenities. A three hour fire resistance rating was required over the transformer because of the public space above. The precaster was able to design
the precast concrete beams and solid slabs with the required rating. Precast hollow core slabs were used in other areas of the building and provided
hollow core’s standard two hour fire rating.
The precast beam is connected to the poured concrete structure with a highly specialized connector without the need for a haunch. The design was
able to keep the beam depth to a minimum by splitting it into two pieces and making it wider. The beam had a clear span of over 15 m and the
two pieces were bolted together after being set in place. The use of precast concrete elements to accommodate this unique scenario could not
be achieved by any other construction material. This methodology prevented workmen from working in and around the dangers of an exposed
hydro transformer.
Winner of the Ontario Concrete Awards honoured for a Structural Design Innovation, University of Toronto Varsity Centre Pavilion and Coreslab
Structures (ONT) Inc.

Université de Toronto / Pavillon Varsity
TORONTO, ON – ACHEVÉ EN 2009
Le nouveau pavillon Varsity de l'Université de Toronto est situé à l'extrémité sud du Stade Varsity et sert d'entrée principale à celui-ci, au dôme d'hiver
ainsi qu’à l’Aréna Varsity. Le pavillon a été construit sur le site d’une sous-station électrique existante et d’un transformateur à haute tension en raison
de l'espace disponible limitée sur le campus. La conception en béton préfabriqué s’est avérée une excellente solution quand est venu le temps de trouver
l'espace nécessaire pour la construction du département d’athlétisme de l'Université. Une cote de résistance au feu de trois heures est requise en raison
de l'espace public situé au-dessus du transformateur ; le préfabricant a été en mesure de concevoir des poutres et dalles pleines en béton préfabriqué,
tout en obtenant la cote requise. Des dalles alvéolées en béton préfabriqué précontraint ont été utilisées dans d'autres secteurs du bâtiment pour
répondre aux deux heures de résistance au feu requises.
La poutre préfabriquée a été reliée à la structure de béton coulé sur place à l’aide d’une connexion très spécialisée sans nécessiter le recours à un
support ajouté. Le préfabricant a réussi à maintenir l’épaisseur de la poutre à son minimum en la divisant en deux morceaux et en la rendant plus
large. La poutre avait une portée libre de plus de 15 m et les deux pièces ont été boulonnées ensemble une fois mises en place. Aucun autre matériau
de construction n’aurait pu satisfaire ce scénario unique comme l’a fait le béton préfabriqué. Cette méthodologie a protégé les ouvriers contre les
dangers que représente un transformateur électrique exposé.
Le préfabricant et le propriétaire ont été honorés par un prix d’Innovation de conception structurale.
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Montreal Olympic Stadium
MONTREAL, QC – COMPLETED 1976
Following the memorable Expo ’67 International Exposition, and an economic boom that brought many social changes to the province of Quebec, Montreal
was positioning itself as one of the great cities of the world. As part of this vision, Mayor Jean Drapeau succeeded in the proposal for Montreal to be the
host site for the 1976 Summer Olympics. With less than three years to build the stadium, precast concrete was selected for all of the major components
and the precaster was awarded the contract.
The level of logistics required for such a high profile project required all of the precaster’s departments (from planning and drafting, to delivery and installation)
to work collaboratively as a team. The plant fabrication process and the delivery and installation methods all had to be redesigned and expanded to
accommodate the large elements that were produced. Roads and bridges had to be reinforced temporarily to accommodate passage of the precast
components and equipment. Over 34 different precast concrete components were incorporated and 1500 units delivered and installed, all match-cast.
These included 38,000 cubic metres of concrete and 1,000 kilometers of post-tensioning cable.
Precast concrete met the short deadline for completion in time for the Olympics, provided high quality components with just-in-time delivery, provided lighter
components in unique special shapes for the long cantilever components, and it pushed the boundaries of concrete performance with the introduction of
super-plasticizer, a first in North America. More importantly, the project represents a unique architectural design that has stood the test of time.

Le stade olympique de Montréal
MONTRÉAL, QC – ACHEVÉ EN 1976
Après la mémorable Exposition internationale Expo ’67, et un boom économique qui a amené de nombreux changements sociaux dans la province de Québec,
Montréal s’est positionné comme l’une des plus belles villes du monde. Dans le cadre de cette vision, le maire Jean Drapeau a proposé et a obtenu que
Montréal soit le site hôte pour les Jeux olympiques d’été de 1976. Avec moins de trois ans pour construire le stade, le béton préfabriqué a été sélectionné
pour tous les éléments majeurs et le préfabricant a obtenu le contrat.
Le niveau de logistique requis pour un tel projet de grande visibilité nécessitait la collaboration de tous les départements des préfabricants, de la planification
et de la salle à dessins, à la livraison et l’installation afin que tous en collaboration travaillent en équipe. Le procédé de fabrication en usine, les méthodes
de livraison et d’installation, tout a dû être repensé et agrandi pour accueillir les gros éléments qui ont été produits. Les routes et les ponts ont dû être
temporairement renforcés pour permettre le passage des éléments préfabriqués et des équipements. Plus de 34 éléments différents de béton préfabriqué
ont été incorporés et ce sont 1 500 unités coulées en conjugaisons qui ont été livrées et installées. Il s’agit notamment de 38 000 mètres cubes de béton
et de 1 000 kilomètres de câble de post-tension.
Le béton préfabriqué a permis de respecter le court délai pour l’achèvement en temps pour les Jeux olympiques et de produire des éléments de haute
qualité selon le principe de « livraison juste-à-temps ». Il a fourni des composantes uniques plus légères de formes spéciales pour les longues unités en
porte à faux et il a poussé les limites de la performance du béton grâce à l’introduction de superplastifiants, une première en Amérique du Nord. Plus
important encore, le projet propose une architecture unique qui a résisté à l’épreuve du temps.
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Owner: Province of Québec
Architect: Roger Taillibert
Engineer: Claude Phaneuf
Precaster: Schokbéton Québec, Inc.

Alain Carpentier

Propriétaire : Province de Québec
Architecte : M. Roger Taillibert
Ingénieur : M. Claude Phaneuf
Préfabricant : Schokbéton Québec, Inc.
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Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT) :
stationnement des employés et stationnement
longue-durée
TORONTO, ON – ACHEVÉ EN 2009
L’Aéroport International Pearson de Toronto (AIPT) reçoit plus de 30 millions de passagers par année. Il
est une plaque tournante pour les passagers internationaux, les passagers transfrontaliers à destination
des États-Unis et les destinations domestiques. La première étape du projet – achevée à l'automne de
2006 - comprenait la tour du hall principal menant au stationnement ainsi qu’une nouvelle passerelle
piétonnière le reliant à la navette automatisée de l’AAGT. La seconde étape – achevée cette fois-ci en
octobre 2009 – portait sur le garage proprement dit, y compris tous les systèmes de stationnement, les
aménagements du bâtiment et l'amélioration des routes existantes et surfaces de stationnements adjacents.
La deuxième étape du projet a vu la capacité de stationnement augmenter de 8 000 places sur six
niveaux, avec une flexibilité interne de 500 places additionnelles pour un total de 8 500 places de
stationnements. La dernière pièce de béton préfabriqué a été livrée à la fin du mois d'avril 2009, un peu
plus de quinze mois après le début de la fabrication en usine. Afin de respecter le rythme rapide
d’installation prévu à l’échéancier, la fabrication a commencé au début du mois de janvier 2008,
supportée par une communication continue entre le préfabricant et l'équipe de conception. Environ 5
500 pièces ont été fabriquées pour ce nouveau stationnement; le dernier morceau a été coulé en usine
en janvier 2009 et l’érection s’est terminée en avril 2009.
Les façades extérieures sont composées de panneaux de béton préfabriqué architecturaux agencés à
des écrans d'aluminium. L'utilisation des deux types d’écrans – béton préfabriqué & aluminium - a permis
de briser l’effet de longueur des élévations peu élevées, en les ramenant à un niveau plus accessible. Le
fini des pièces architecturales a été obtenu, d’une part grâce à des fonds de moule reproduisant une finition
abstraite en pierre, combiné à des textures lisses, semi-lisses et rugueuses appliquées sur des panneaux
plats, assurant un traitement plus structuré. Il en résulte une subtile palette de panneaux préfabriqués
coordonnés avec des écrans architecturaux en aluminium qui créent une apparence audacieuse et distinctive.

Propriétaire : Greater Toronto Airports Authority
Architecte : NORR Limited, Architects Engineers Planners
Entrepreneur : EllisDon Corp.
Ingénieur de structure : NORR Limited, Architects Engineers Planners
Fournisseur principal de préfabriqué : Pre-Con (une division d’Armtec Limited Partnership)
Fournisseur secondaire de préfabriqué : Prestressed Systems Incorporated
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Greater Toronto Airport Authority: Long-Term
and Employee Parking Garage
TORONTO, ON – COMPLETED 2009
Toronto Pearson International Airport (TPIA) receives over 30 million passengers annually and is a
key hub for domestic, US/Transborder, and international passengers. The first stage of this project,
completed in the fall of 2006, included the main Lobby Tower for the garage and a new pedestrian
bridge connecting to the GTAA’s automated people mover. The second stage, completed in October
2009, encompassed the garage proper including all parking systems, building amenities and
improvements to existing roads and adjacent surface parking.
The second stage of the project provided a total of 8,000 parking spaces on six (6) levels, with the
possibility to expand internally to 8,500 parking spaces. The last precast component for the project
was delivered prior to the end of April 2009, just over fifteen (15) months after fabrication
commenced in the precast plant. To meet the fast paced schedule for erection, fabrication started
in early January 2008 with continuous communication between the precaster and the design
team. Approximately 5,500 pieces were manufactured for the new Parking Garage with the last
piece being cast in January 2009 and final erection completed in April 2009.
The exterior elevations are composed of architectural precast panels in combination with aluminum
screens. The use of both precast and aluminum screens allowed the long and low elevations to be
broken up and scaled down to a more approachable level. The elevations used an architectural
form liner with an abstract stone finish in combination with flat precast panels with smooth,
semi-smooth and rough textures to provide for a more articulated treatment. The result is a subtle
palette of precast panels coordinated with architectural aluminum screens to create a bold and
distinctive appearance.

Owner: Greater Toronto Airports Authority
Architect: NORR Limited, Architects Engineers Planners
Contractor: EllisDon Corp.
Structural Engineer: NORR Limited, Architects Engineers Planners
Precast Concrete Main: Pre-Con (now Armtec Limited Partnership)
Precast Concrete Secondary: Prestressed Systems Incorporated
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Owner: Halifax International Airport Authority
Architects: NORR Limited
Structural Engineers: BMR Structural Engineering
Parking Consultant: Walker Parking Consultants
Precast Concrete: Strescon Limited
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Propriétaire : Halifax International Airport Authority
Architectes : NORR Limited
Ingénieurs de structure : BMR Structural Engineering
Consultant en stationnement : Walker Parking Consultants
Béton préfabriqué : Strescon Limited

Robert L. Stanfield International Airport Parking Garage
HALIFAX, NS - COMPLETED 2009
The Halifax International Airport was designed to accommodate 2,000 parking spaces with an additional 400 spaces for the consolidated rental car facility.
The five levels of the parking structure are connected with high speed ramps at opposite ends to facilitate entry and exit of the garage.
The last precast component for the project was delivered in December 2008, 10 months after the start of precast concrete fabrication. Approximately 2,200
precast components were manufactured with the last piece being cast in September 2008.
One unique aspect of the garage is its architectural design for the North and South elevations. The load bearing precast panels on these elevations were
designed using a “basket weave” pattern. The architect, in consultation with the precaster, determined a cost effective method for the fabrication and installation
of these intricate panels. The garage was an open concept design with the majority of the parking structure supported by precast columns and inverted tee
beams. The floors of the garage are constructed of 3.5 metre wide double tees. The east and west elevations are also very unique with the slender precast
double tees being exposed to view. Stainless steel tensioned cables along with stainless steel mesh protect the passengers and their vehicles on these
elevations. The stainless steel mesh is framed with precast eyebrow panels capping off these elevations.

Stationnement étagé de l’Aéroport international L. Standfield
HALIFAX, N-É – ACHEVÉ EN 2009
L'aéroport international de Halifax a été conçu pour contenir 2 000 places de stationnements et 400 places supplémentaires pour les installations regroupées
de location de voitures. Les cinq niveaux de la structure de stationnement sont reliés entre eux par des rampes à grande vitesse situées à chacune des
extrémités opposées, de manière à faciliter l'entrée et la sortie du stationnement. La dernière pièce préfabriquée pour le projet a été livrée en décembre
2008, soit 10 mois après le début de la fabrication du béton préfabriqué. Environ 2 200 éléments préfabriqués ont été produits, le dernier ayant été coulé
en septembre 2008.
Un aspect unique du garage réside dans la conception architecturale des élévations Nord et Sud. Sur ces élévations, les panneaux porteurs préfabriqués
ont été conçus en utilisant un motif de «panier tressé». L'architecte, en collaboration avec le préfabricant, a mis au point une méthode rentable pour la
fabrication et l'installation de ces panneaux complexes. Le garage est un concept ouvert où la majorité de la structure du stationnement repose sur des
colonnes préfabriquées et des poutres de type « T » inversé. Les étages du garage sont construits à l’aide de doubles-T de 3,5 mètres de large. Les façades,
Est et Ouest, tout à fait uniques elles aussi, présentent de sveltes doubles-T préfabriqués exposés à la vue. Des câbles en acier inoxydable tendus et un
filet en acier inoxydable protègent les passagers et leurs véhicules à ces endroits. Le filet d'acier inoxydable est encadré par les panneaux préfabriqués
qui couronnent ces élévations.
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Comerica Office Complex Parking Structure
DETROIT, MI – COMPLETED 2002
The Comerica Office Complex Parking Structure is a precast masterpiece that helped redevelop the Detroit skyline. This three-bay wide deck houses over 800
vehicles and is eight stories high. This was a complete design-build team effort between the owner, architect, structural engineer, contractor, and precaster
that provided a total solution to the owner’s needs. The team went through a variety of designs and assisted in all details to arrive at an economical
design for the owner. Four columns were eliminated on each level, for eight levels, which created additional parking revenue that was not anticipated.
This was achieved through the use of precast prestressed products that provide superior span-to-depth ratios.
The design and construction process took approximately two years to complete due to the complexity of the structure and the multiple scenarios that
were analyzed to arrive at the most economical solution for the owner. The flexibility of precast enabled the exterior aesthetic appearance of the deck to
be achieved without major cost impact or erection impossibilities. For example, some pieces were too large and heavy to erect as first designed, but the
precast solution allowed for advanced manufacturing techniques that enabled pieces to be split or made lighter and therefore feasible to erect. The precaster
was able to incorporate precast components not originally required for the structure, but for aesthetic purposes only, without any major budget impacts.

Stationnement du Complexe à bureaux Comerica
DETROIT, MI – ACHEVÉ EN 2002
La structure de stationnement du Complexe à bureaux Comerica est un chef-d'œuvre de préfabrication ayant contribué à réaménager la silhouette de la
ville de Détroit. Cette structure de huit étages compte trois larges baies pour accueillir plus de 800 véhicules. Cette conception-construction est le fruit du
travail d’équipe entre le propriétaire, l’architecte, l’ingénieur, l’entrepreneur et le préfabricant, lequel a permis de soumettre au propriétaire une solution
globale répondant à ses besoins. L'équipe a ainsi étudié une série de designs et a participé à tous les niveaux afin d’offrir une conception économique au
propriétaire. Quatre colonnes ont été éliminées à chacun des huit niveaux, ce qui a permis de générer des recettes de stationnement supplémentaires non
prévues au départ. Ceci a été rendu possible par l'utilisation du béton préfabriqué précontraint qui offre des éléments de qualité supérieure en terme de
ratios portée vs profondeur.
Le processus de conception et de construction a duré environ deux ans en raison de la complexité de la structure et des multiples scénarios analysés pour
soumettre la solution la plus économique au propriétaire. La flexibilité du béton préfabriqué a permis de créer l'allure esthétique des éléments extérieurs,
et ce sans incidence majeure sur les coûts et sans créer de limitation au niveau de l’installation. Par exemple, certaines pièces – telles que conçues initialement – étaient trop lourdes et trop volumineuses pour l’installation; la solution en béton préfabriqué a fait appel à des techniques de fabrication de pointe
permettant d’alléger et découper les pièces de manière à en rendre l’installation possible et facile. Le préfabricant a été en mesure d'intégrer des éléments
préfabriqués, non requis originalement pour la structure, uniquement à des fins esthétiques sans incidence budgétaire importante.

94

50 ans | 50 projets

Owner: Comerica Bank, Detroit MI
Architect: Neumann Smith Architects
Structural Consultants: Hanna, Ghobrial & Spencer
General Contractor: Colasanti Construction Services Inc. (CCSI) – Detroit, MI
Precast Concrete: Prestressed Systems Incorporated

Propriétaire : Comerica Bank, Detroit MI
Architecte : Neumann Smith Architects
Consultant en structure: Hanna, Ghobrial & Spencer
Entrepreneur général : Colasanti Construction Services Inc. (CCSI) – Detroit, MI
Béton préfabriqué : Prestressed Systems Incorporated

50 years | 50 projects

95

Owner: City of East Lansing, Michigan, USA
Architect: Fitchbeck, Thompson, Carr & Huber
Engineer: Carl Walker Inc.
Construction Manager: The Christman Company
Precast Concrete: Pre-Con Inc. (now Armtec
Limited Partnership)
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Long Span Parking Garage, East Lansing
EAST LANSING, MI – COMPLETED 2002
This 19,300 m2 seven story suspended garage, services the downtown business
core by providing retail stores and 708 parking stalls within the structure. The
structure featured long-span construction, a technique recognized as providing
greater safety and convenience.
A shopping mall was included on the ground floor including retail storefronts at
the exterior. Double tees above the stores were cast with 100 mm flanges covered
with a waterproof membrane and a concrete wearing surface. The balance of the
garage used 2.7 m wide double tees (50 mm flange) with 75 mm composite concrete
topping poured on site. Lateral loads were resisted by exterior shear walls and
interior walls at the stair towers. These walls were joined together vertically
using splice sleeve rebar connectors. The garage also supports two pedestrian
bridges that join to a hotel and an adjacent commercial building. The project
consisted of 366 double tees, 45 beams, 51 columns, 161 spandrels, 43 column
walls and 31 shear walls. A brick faced architectural detail was incorporated on
the exterior spandrels, providing an attractive and appealing look to the finished
parking structure.
Access to the construction site was hindered by existing buildings on three sides
of the garage. Utilizing a narrow alleyway the parking garage was erected from
the inside out. Precast components were installed directly from the truck. The
entire garage structure was erected between mid-November and the end of
February and traffic interruption was minimized.

Propriétaire : City of East Lansing, Michigan, USA
Architecte : Fitchbeck, Thompson, Carr & Huber
Ingénieur : Carl Walker Inc.
Gérant de construction : The Christman Company
Béton préfabriqué : Pre-Con Inc. (maintenant
Armtec Limited Partnership)

Stationnement étagé à longue portée
d’East Lansing
EAST LANSING, MI – ACHEVÉ EN 2002
Ce stationnement suspendu de 7 niveaux et 19 300 m2 dessert un quartier des
affaires en offrant des magasins de détail ainsi que 708 places de stationnement.
La structure présente une construction à longue portée, une technique reconnue
comme offrant plus de sécurité et de commodité.
Un centre commercial occupe le rez-de-chaussée où les commerces profitent de
vitrines donnant sur l'extérieur. Les poutres doubles-T situées au-dessus des
magasins ont été coulées avec superposition de 100 mm et recouvertes d'une
membrane imperméable et d’une surface de roulement en béton. Le reste du
stationnement a eu recours à des poutres doubles-T d’une largeur de 2,7 m (avec
superposition de 50 mm) recouvertes d’une chape de béton composite de 75 mm
coulée sur place. Les charges latérales sont reprises par des murs de contreventement extérieurs ainsi que par les murs intérieurs des cages d'escalier. Ces murs
ont été réunis verticalement à l'aide de manchons connecteurs avec barres
d'armature. Le stationnement supporte également deux passerelles pour piétons
reliant un hôtel et un bâtiment commercial adjacent. Le projet se compose de
366 doubles-T, 45 poutres, 51 colonnes, 161 panneaux bandeaux, 43 murs-colonnes
et 31 murs de contreventement. Le parement architectural en brique incorporé
aux bandeaux extérieurs vient donner une apparence attrayante et séduisante
à la structure finale du stationnement.
L'accès au site de construction était entravé par les bâtiments existants sur
trois des côtés du futur stationnement. Le stationnement a donc été construit de
l’intérieur en utilisant une étroite ruelle, et les éléments structuraux préfabriqués
ont été installés directement à partir du camion de transport. L’ensemble de la
structure du stationnement a été érigée entre la mi-novembre et la fin février,
avec une interruption de la circulation réduite au minimum.
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Chapman Parkade Parking Garage
KELOWNA, BC – COMPLETED 2002
When the city of Kelowna needed to build a fast-track parking garage they turned to precast concrete. Because time was of the essence,
the precaster turned to Self Consolidating Concrete (SCC) to speed casting production, with the added benefits of producing low permeable
concrete and a high quality surface finish. SCC shortened production times by eliminating the need for labor-intensive vibration.
The erection of the five story 480 car parking structure started on July 26, 2002 and was completed September 3, 2002. The distinctive
exterior precast spandrels contrasted nicely with the brick detailing added in the field. The scale of the parking garage was broken up with
different exterior elements including the combination of precast concrete panels, brick accents and the use of glass in the ground floor
retail stores and the stair tower.

Stationnement étagé couvert Chapman
KELOWNA, CB – ACHEVÉ EN 2002
Le jour où la ville de Kelowna eu besoin d’un stationnement construit suivant un échéancier accéléré, elle s’est alors tournée vers le béton
préfabriqué. Le temps étant le facteur prioritaire, le préfabricant a utilisé le béton auto-consolidant (BAC) afin d’accélérer la coulée dans
les moules de production. Ce procédé offrait également les avantages supplémentaires d’un béton à faible perméabilité et d’une finition
de surface de haute qualité. En effet, l’utilisation du BAC réduit les délais de production en éliminant le besoin de vibration – et
conséquemment la main-d’œuvre aussi.
L'érection de la structure de cinq étages et de 480 places de stationnement a débuté le 26 juillet 2002, pour se terminer le 3 septembre
2002. Le fini des panneaux bandeaux extérieurs contraste bien avec le détail de briques ajouté au chantier. L'ampleur visuelle du
stationnement a été réduite par l’utilisation de différents éléments extérieurs comprenant les panneaux de béton préfabriqué, les accents
de briques et le verre qu’on retrouve au niveau des magasins du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier.
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Owner: City of Kelowna
Architect: PBK Architects, Vancouver
Consulting Engineer: Cochrane Engineering
General Contractor: Ledcor Construction
Precast Concrete: Con-Force Structures Limited
(now Armtec Limited Partnership)

Propriétaire : City of Kelowna
Architecte : PBK Architects, Vancouver
Consultant en ingénierie : Cochrane Engineering
Entrepreneur général : Ledcor Construction
Béton préfabriqué : Con-Force Structures Limited
(maintenant Armtec Limited Partnership)
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Stationnement étagé du Carrefour Laval
LAVAL, QC – ACHEVÉ EN 2002
Au début de 2001, le propriétaire du centre commercial Carrefour Laval a été confronté
à un problème. Il était déterminé à augmenter le nombre de places de stationnement
disponibles au centre commercial, et ce, dès l’automne, mais n’avait pas le temps nécessaire
pour le construire. Il a alors été proposé de construire le garage à partir d’éléments
préfabriqués en béton qui tout en accélérant la construction, lui permettrait de prendre
livraison de l’installation à l’automne tout en économisant. Les poutres et les dalles du
nouveau stationnement étagé de trois étages de 1 800 places du Carrefour Laval ont été
produites à partir d’un béton haute performance à base de fumée de silice (BHP). Les
colonnes ont été produites en béton contenant du ciment à prise rapide. Tous les éléments
contenant des torons de précontrainte ont été produits avec un adjuvant anticorrosion
pour assurer la durabilité à long terme et la durée de vie de la structure. Toutes les colonnes,
les poutres et les panneaux tympans ont été produits dans l’usine de préfabrication et
les murs de cisaillement ont été coulés en place sur le site. Le garage s’est révélé être
un bon investissement pour le propriétaire, et il est prévu pour durer des décennies. Ce
projet est le résultat d’un solide travail d’équipe impliquant l’entrepreneur, le propriétaire
et le préfabricant.

Propriétaire : Cadillac Fairview
Architecte : Le Groupe Archifin
Conception et ingénierie : Schokbéton Québec, Inc.
Entrepreneur : Les Constructions C.A.L.
Sous-traitant de coffrages : Coffrages Alliance
Entrepreneur en béton préfabriqué : Schokbéton Québec, Inc.
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Carrefour Laval Parking Garage
LAVAL, QC – COMPLETED 2002
The owner of the Carrefour Laval shopping centre was confronted with a problem in early
2001. They were determined to increase the number of parking spaces available at the
shopping centre as early as the fall but didn’t have the time needed to build it. That’s
when it was proposed to build the garage from precast concrete elements, for economy
and to accelerate construction and delivery of the facility in the fall. The beams and slabs
of Carrefour Laval’s new three-storey, 1,800 space parking garage were produced from
high-performance silica-fume concrete (HSF). The columns were produced from concrete
containing high early cement. All elements containing prestressing strands were produced
with a corrosion-inhibiting admixture to ensure the long-term durability and service life of
the structure. All columns, beams and spandrel panels were manufactured in the precast
plant and the shear walls were cast in place on site. The parking garage emerged as a
sound investment for the owner, and is expected to last for decades. This project is the
result of solid teamwork involving the contractor, the owner and the precaster.

Owner: Cadillac Fairview
Architect: Le Groupe Archifin
Design/Engineering: Schokbéton Québec, Inc.
Contractor: Les Constructions C.A.L.
Formwork Subcontractor: Coffrages Alliance
Precast Concrete Contractor: Schokbéton Québec, Inc.
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Owner: City of Toronto, ON
Architect: Viljo Revell in partnership with John B. Parkin
Associates, Toronto, ON
Landscape Architect: Richard Strong
Structural Engineer: Severud-Elstad-Krueger
Contractor: Anglin-Norcross
Precaster: Beer Precast Concrete Limited

Benson Kua

Propriétaire : City of Toronto, ON
Architecte : Viljo Revell en partenariat avec John B. Parkin
Associates, Toronto, ON
Architecte paysagiste : Richard Strong
Ingénieur de structure : Severud-Elstad-Krueger
Entrepreneur : Anglin-Norcross
Préfabricant : Beer Precast Concrete Limited
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Toronto City Hall
TORONTO, ON – COMPLETED 1965
The design was the result of an international competition where designers were given no budgetary limit. After the winning design was named, budgetary restraints
were imposed requiring much of the design to be reworked. The facility is composed of four main sections: the public square, a circular town council chamber and the
two office towers, one on either side of the council chamber, standing 27 and 20 stories tall. These are fronted by three precast concrete arches spanning a large pool.
The curving towers feature architectural precast panels faced with Italian marble. These panels were designed to be stay-in-place exterior formwork for a cast-in-place
reinforced concrete frame. The council chamber consisted of precast concrete struts supporting a reinforced concrete dome roof with a prestressed ring beam.
The central portion of the chamber was constructed of an inverted concrete cone reinforced by two prestressed ring beams. The cone is supported by a cylindrical
reinforced concrete shaft that reaches to the shale below. Precast concrete 0.6 m square paving slabs supported on precast concrete pedestals form the floor of
Nathan Phillips Square. Precast concrete spandrel panels were also used to face the elevated walkways.

Hôtel de Ville de Toronto
TORONTO, ON – ACHEVÉ EN 1965
Sa conception a été le résultat d'un concours international où aucune limite budgétaire n’avait été imposée aux concepteurs. Une fois le design gagnant nommé,
des contraintes budgétaires ont alors été imposées, exigeant ainsi une révision d’une grande partie de la conception. L’ensemble immobilier est composé de quatre
sections principales : une place publique, une chambre circulaire pour le Conseil de ville et deux tours à bureaux, soit une de chaque côté de la chambre du Conseil,
s’élevant respectivement à 27 et à 20 étages. Devant celles-ci s’élèvent trois arches de béton préfabriqué enjambant un grand bassin.
Les tours courbes présentent des panneaux de béton préfabriqué architectural avec revêtement de marbre italien. Ces panneaux ont été conçus de manière à servir
de coffrage extérieur fixe pour une structure de béton armé coulée sur place. La chambre du Conseil se compose d'entretoises en béton préfabriqué qui supportent
un dôme en béton armé avec une poutre circulaire en béton précontraint. La partie centrale de la chambre fut construite à partir d’un cône de béton inversé renforcé
par deux poutres circulaires précontraintes; le cône est soutenu par un pilier cylindrique de béton armé qui se rend jusqu’au schiste solide. Le plancher du Nathan
Phillips Square est formé de dalles de pavement en béton préfabriqué mesurant 0,6 m 2 et reposant sur des socles de béton. Des panneaux d’allèges en béton
préfabriqué ont également été utilisés pour recouvrir les passerelles surélevées.
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Bibliothèque publique de Vancouver
VANCOUVER, CB – ACHEVÉ EN 1995
Au moment de l’ouverture officielle de ce nouveau symbole municipal de Vancouver,
le 24 mai 1995, le journal Vancouver Sun avait prédit que la nouvelle section
centrale de la Bibliothèque publique de Vancouver viendrait se joindre à la liste
des sites les plus impressionnants de la Ville. L’ensemble immobilier occupe un
bloc complet de la ville et le coût de $160 000 000 en fait le plus grand projet
d’investissement de capitaux jamais entrepris par la Ville de Vancouver.
Pour de nombreux Vancouvérois, les « murs fantômes » en arrondi de la bibliothèque
ne sont pas sans rappeler le Colisée de Rome. Un deuxième mur qui s'élève à
l'extrémité Sud du site se dirige vers un immeuble à bureaux de vingt-et-un étages
situé à l'angle Nord-Est; les panneaux de béton préfabriqué qui recouvrent cette
façade font 2 étages de haut et contiennent le même mélange d’agrégats de granit
qui se retrouve sur la façade de la bibliothèque. À l'angle Sud-Ouest, les murs
préfabriqués s’ouvrent pour former une piazza au niveau de la rue et servir
d’entrer à la flamboyante rotonde de verrière reliant les rues Géorgie et Robson.
Mieux connu sous le nom de la Promenade, cet atrium est devenu une place
publique intérieure où les gens viennent s'assoir et lire au milieu des boutiques
et des cafés qui font face à la bibliothèque de plusieurs niveaux.

Propriétaire : City of Vancouver
Architectes : Moshe Safdie & Associates, Boston, MA
Architecte associé : Downs/Archambault & Partners, Vancouver, BC
Ingénieur mécanique : Keen Engineering, Vancouver, BC
Structure : Read Jones Christoffersen Ltd., Vancouver, BC
Entrepreneur général : PCL Contractors Pacific Inc., Vancouver, BC
Préfabricant : APS Architectural Precast Structures Ltd.
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Vancouver Public Library
VANCOUVER, BC – COMPLETED 1995
When Vancouver’s newest civic symbol officially opened on May 24, 1995, the
Vancouver Sun newspaper predicted the Vancouver Public Library’s new central
branch would join the list of the city’s most impressive landmarks. The multibuilding complex occupies a complete city block and at nearly $160 million,
was the largest capital project ever undertaken by the City of Vancouver.
For many Vancouverites, the library’s curved “ghost wall” is reminiscent of
Rome’s Colliseum. A second wall rises from the south end of the site, sweeping
toward a twenty-one-story office building at the northeast corner. Two storey
precast concrete panels, made with the same granite aggregate as was used
on the library, clad this office building. At the southwest corner, the precast
walls open out to form a street level piazza and an entrance to the soaring,
glass-roofed concourse that connects Georgia and Robson streets. Known as
the Promenade, the atrium-area has become an indoor urban square where
people sit and read in the midst of shops and cafés facing the multi-level library.

Owner: City of Vancouver
Architects: Moshe Safdie & Associates, Boston, MA
Associate Architect: Downs/Archambault & Partners, Vancouver, BC
Engineers: Mechanical: Keen Engineering, Vancouver, BC
Structural: Read Jones Christoffersen Ltd., Vancouver, BC
General Contractor: PCL Contractors Pacific Inc., Vancouver, BC
Precaster: APS Architectural Precast Structures Ltd.
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Établissement correctionnel Central
Nova Scotia
DARTMOUTH, N-É – ACHEVÉ EN 2001
Ce projet est composé de murs extérieurs préfabriqués et de cellules
préfabriquées. Au total, 2 611 pièces de béton préfabriqué ont été produites
et installées. La plupart des panneaux muraux n’étaient pas porteurs afin de
permettre l’installation de la structure d’acier du bâtiment et de débuter la
toiture pendant la production des éléments préfabriqués. Par la suite,
l’installation des panneaux muraux permit de fermer rapidement le bâtiment.
Dans les panneaux muraux isolés de béton précontraint, on a inclus les
conduits électriques, les fenêtres et les cadres de portes, respectant ainsi les
délais très serrés du calendrier de construction. L’utilisation de panneaux
sandwichs préfabriqués pour les murs extérieurs – pour un total de 10 130 m2
– a largement contribué à satisfaire les exigences de conservation d'énergie
telles que fixées par le PEBC. Grâce à une planification et à une coordination
rigoureuse entre les architectes et le préfabricant, l’installation du préfabriqué
s'est remarquablement bien déroulée.
L’ensemble du projet intègre 317 cellules et 60 chambres préfabriquées ainsi
que des blocs cellulaires supplémentaires. D’occupation simple, toutes les
cellules préfabriquées ont été réalisées en coulées de type humide (wet-cast).
Un minutieux système de conduits mécaniques y est intégré économisant de
l’espace - une merveille de coordination. Les cellules contiennent un interphone,
des gicleurs et des détecteurs de fumée. Quant aux services de plomberie, ils
incluent des chasses d’eau électroniques mais agissent également comme
plénums de retour d'air. Les cellules ont été conçues avec des lits préfabriqués
sur toute la largeur. M. Michael Baker, ministre de la Justice décrit cette
installation comme « un projet de pointe dont la Nouvelle-Écosse peut être
très fière. »
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Developer: Reid Management
General Contractor: Tidewater Construction Limited
Prime Consultants/Architects: John K, Dobbs & Associates Inc, in association
with William Nycum & Associates Ltd.
Civil and Structural Engineering: CBCL Limited Consulting Engineers
Mechanical and Electrical Engineering: Morris & Richard Consulting Engineers Ltd.
Landscape Architects: Ekistics Planning & Design
Detention Hardware Consulting: Simpson Detention Inc.
Precast Concrete: Strescon Limited

Promoteur : Reid Management
Entrepreneur général : Tidewater Construction Limited
Architectes et consultants principaux : John K, Dobbs & Associates Inc, en
association avec William Nycum & Associates Ltd.
Ingénierie civile et de structure : CBCL Limited Consulting Engineers
Ingénierie électrique et mécanique : Morris & Richard Consulting Engineers Ltd.
Architectes paysagistes : Ekistics Planning & Design
Consultant en quincaillerie pénitentiaire : Simpson Detention Inc.
Béton préfabriqué : Strescon Limited

Central Nova Scotia Correctional Facility
DARTMOUTH, NS – COMPLETED 2001
This project featured precast exterior walls and precast cells. In total, 2611 pieces of precast were manufactured and installed. Most wall panels were non-load
bearing to allow the building’s steel structure to be erected and roofing to be started while the precast was being manufactured. Erection of the wall
panels followed, quickly closing in the building. The prestressed insulated concrete wall panels featured cast-in electrical conduits and window and door
frames which helped to meet the tight construction schedule. The 10,130 m2 of exterior precast sandwich wall panels were a major factor in meeting the
project’s energy conservation targets established by CBIP. As a result of careful planning and coordination between the architects and precast manufacturer,
the precast erection went remarkably smoothly.
The overall project incorporated 317 precast cells and 60 precast bedrooms plus some additional block cells. All precast cells were wet-cast single-bunk
cells that featured space-efficient mechanical chases, by themselves, a marvel of coordination. Cells contained intercom, sprinklers and smoke detectors.
Plumbing chases included electronic flush valves and also acted as return air plenums. The cells were designed with full-width precast bunks. Michael Baker,
Justice Minister called this facility “a leading edge project that Nova Scotia can be very proud of.”
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Aéroport international de Calgary
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 1980 AJOUTS EN 1999, 2004 ET 2009
En 1978, après avoir évalué en détail les coûts de plusieurs matériaux différents, le choix s’est arrêté sur le béton préfabriqué précontraint pour
le projet du terminal de 58 000 m2 de l’Aéroport International de Calgary, un projet d’agrandissement visant à accueillir 10 millions de voyageurs
annuellement d'ici 1995.
On a également eu recours au béton préfabriqué et précontraint pour le système de route surélevée et la structure du stationnement. Le projet
compte environ 21 000 tonnes de béton préfabriqué pour les sections de colonnes X et Y – coulées en segments et post-tensionnées aux fondations
et aux dalles de plancher – les 1500 poutres, les 1250 doubles-T ainsi que pour la grande superficie de panneaux architecturaux.

Architecte/Ingénieur : Stevenson Raines Barrett Christie Hutton Seton & Partners, Calgary, Alberta
Entrepreneurs généraux : (Coentreprise) Cana-Poole-Foundation; Cana Constructions Ltd., Calgary
Béton préfabriqué et précontraint architectural : Con-Force Products Ltd., Calgary
Propriétaire : Transport Canada, Edmonton, Alberta.
Béton préfabriqué : Con-Force Structures Limited (aujourd’hui Armtec Limited Partnership)

2ème Stationnement étagé
Lorsque le bureau d’ingénierie Read Jones Christoffersen a été appelé à concevoir un nouveau stationnement à étages ainsi qu’un prolongement
de la chaussée surélevée du fort occupé Aéroport International de Calgary, on savait déjà que le béton préfabriqué serait la meilleure solution. La
même équipe avait par le passé conçu l’agrandissement du stationnement et connaissait bien les avantages que le béton préfabriqué était en
mesure d’apporter au projet.
Cette structure de stationnement ouverte est constituée de quatre larges baies, pour une superficie au sol de 8000 m2. Les cages d’escaliers,
les escaliers, la cage d’ascenseur, le hall ainsi que les deux rampes en spirale, ont été construit avec des éléments de béton préfabriqué. Le
développement durable et la sécurité ont amené les concepteurs à créer des doubles-T préfabriqués recouverts d’une chape de béton qui offrent
une portée libre de 18m, optimisant la vue sur les étages de stationnement. Des orifices réalisés dans les murs de cisaillement font office de ligne
de visée et les cages d’escaliers extérieurs préfabriqués sont munies de vitres afin de maximiser l’éclairage de jour et la sécurité.
Lors de l’agrandissement précédent, les cages d’escaliers et les rampes en spirale avaient été coulées sur place, ce qui s’était avéré un obstacle
dans le respect du calendrier général. En choisissant une solution totalement préfabriquée on réduisait conséquemment le calendrier d’exécution
à 11 mois tout en limitant les perturbations. De façon conservatrice, on peut affirmer que plusieurs mois du calendrier de construction ont été
sauvés en utilisant le béton préfabriqué pour les rampes en spirale plutôt que de les couler sur place.

Propriétaire : Calgary Airport Authority, Calgary, AB, Canada
Architecte : Gibbs Gage Architects, Calgary, AB, Canada
Ingénieur responsable : Read Jones Christoffersen Ltd., Calgary, AB, Canada
Entrepreneur : EllisDon Construction Services Inc., Calgary, AB, Canada
Béton prefabriqué : Armtec
Ingénieur spécialisé en préfabrication : Armtec
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Calgary International Airport and Parking Garage
CALGARY, AB – COMPLETED 1980 ADDITIONS IN 1999, 2004 & 2009
In 1978 after detailed cost evaluations of several different materials, precast prestressed concrete
was chosen for the 58,000 m2 terminal building of the Calgary International Airport which was
designed for expansion to accommodate 10 million travelers annually by 1995. The elevated road
system and parking structure also used precast prestressed concrete. In total, over 21,000 tonnes of
precast concrete were supplied, including X and Y –section columns (cast in segments and posttensioned to the foundations and floor slabs), 1500 beams, 1250 double tees and extensive areas
of architectural cladding.
Architect/Engineer: Stevenson Raines Barrett Christie Hutton Seton & Partners, Calgary, Alberta
General Contractors: (Joint Venture) Cana-Poole-Foundation; Cana Constructions Ltd., Calgary
Architectural Precast and Prestressed Concrete: Con-Force Products Ltd., Calgary
Owner: Transport Canada, Edmonton, Alberta.
Precast Concrete: Con-Force Structures Limited (now Armtec Limited Partnership)

2ND Parking Garage
When Read Jones Christoffersen set out to design a new parking structure and elevated roadway
extension for the bustling Calgary International Airport, they knew that an all–precast concrete solution
was the best choice. The same team had designed the airport’s previous parking expansion structure
and they knew the benefits that precast concrete would bring to the project.
This open-air precast concrete parking structure is four parking bays wide with a footprint of 8000
m2. The stairwells, stairs, elevator shaft, and lobby, as well as the two spiral ramps, are all constructed
of precast concrete. Sustainability and passive security features include 18 m clear span precast
pretopped double-tees to maximize views of the parking decks, sightline view holes through precast
shear walls, and glass-enclosed exterior precast stairwells to maximize day lighting and security.
In the previous parking structure addition the stair shafts and spiral ramps were cast-in-place concrete,
which proved to be a hindrance on the overall schedule. Choosing an all-precast solution shortened
the schedule to a mere 11 months and reduced disruptions. Conservatively, several months of construction time was saved by using precast concrete for the spiral ramps rather than cast-in-place.

Owner: Calgary Airport Authority, Calgary, AB, Canada
Architect: Gibbs Gage Architects, Calgary, AB, Canada
Engineer of Record: Read Jones Christoffersen Ltd., Calgary, AB, Canada
Contractor: EllisDon Construction Services Inc., Calgary, AB, Canada
Precaster: Armtec
Precast Specialty Engineer: Armtec
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Plaza Building / Brock University
ST. CATHARINES, ON – ACHEVÉ EN 2009
Comme système de plancher et de toiture, on a utilisé ici des dalles de béton
préfabriqué alvéolées déposées sur une charpente d'acier. Les 5 760 m2 de
dalles alvéolées de 1,2 m de large par 254 mm d’épaisseur ont été laissées
exposées et les plafonds ont tout simplement été peints, ce qui généra des
économies supplémentaires de coûts. Le béton préfabriqué offrait la solution
par excellence pour le nouveau bâtiment puisque les dalles présentent une
surface de travail pouvant être utilisée immédiatement par les divers corps
de métiers au chantier, de même qu’elles procurent une résistance au feu de
deux heures une fois le bâtiment terminé.
La masse thermique des dalles alvéolées fut utilisée pour emmagasiner la
chaleur et le froid, ce qui se traduit par des économies d’énergie et la réduction
de la taille globale des systèmes de chauffage et de climatisation. On a
également utilisé les alvéoles des dalles pour alimenter en air le système de
ventilation. Grâce aux propriétés d’emmagasinage thermique du béton, les
dalles préfabriquées alvéolées se transforment en panneaux radiants. Cette
technologie novatrice utilise une quantité réduite de matériaux de construction,
pour un travail mieux fait et de meilleure qualité. Il réduit l'empreinte carbone
à la fois au moment de la construction et de la démolition des bâtiments.
Un système de ventilation par soufflerie pousse l'air frais climatisé à travers
une série de conduits principaux qui sont branchés dans des conduits insérés
dans les dalles alvéolées des plafonds et des planchers. Lorsque l'air passe à
travers les conduits, le béton réchauffe ou refroidit l’air frais avant de le
redistribuer dans l’espace occupé. Le responsable des installations HVAC a
fait remarquer qu'ils ont été en mesure d'optimiser la consommation énergétique
d'au moins 33% de plus qu’avec les systèmes conventionnels, les dalles de
plancher en béton agissant comme un dissipateur thermique, conservant la
chaleur en hiver et aidant à refroidir le bâtiment en été.
Architectes : MacKay –Lyons Sweetapple Architects en collaboration
avec Rounthwaite Dick & Hadley Architects
Entrepreneur : Merit Contractors Niagara
Ingénieur de structure : Halsall Engineering Consultants
Consultant en stockage d’énergie : TermoBuild Canada
Préfabricant : Coreslab Structures (ONT) Inc.
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Brock University Plaza Building
ST. CATHARINES, ON – COMPLETED 2009
Precast hollow core slabs were used as the floor and roof system, supported
on a structural steel frame. The 5,760 m2 of 1.2 m wide, 254 mm deep hollow
core slabs were left exposed with the ceilings simply painted, saving additional
costs and materials. Precast concrete provided an excellent solution for the
new building as the slabs provided an immediate working surface for trades
on site and a two hour fire separation in the finished building.
The thermal mass of the hollow core slabs was used to store heat and cold,
saving energy and reducing the overall size requirement of the heating and
air conditioning systems. The cores of the slabs were used for the air supply
in the ventilation system. The precast hollow core slabs form radiant panels
using the concrete’s thermal storage properties. This innovative technology
uses a reduced quantity of building materials to do the same job better.
It reduces the carbon footprint in both the construction and demolition
of buildings.
A fan assisted ventilation system pushes conditioned fresh air through a series
of main ducts that are fed into branch ducts using the cores of the hollow
core ceiling and floors slabs. As air passes through the cores the concrete
warms or cools the fresh air before supplying it to the occupied space. The
facilities manager commented that they have been able to optimize energy
consumption by at least 33 percent better than standard HVAC systems with
the concrete floor deck acting as a heat sink, retaining the heat in the winter
and helping to cool the building in summer.

Architects: MacKay –Lyons Sweetapple Architects in association
with Rounthwaite Dick & Hadley Architects
Contractor: Merit Contractors Niagara
Structural Engineer: Halsall Engineering Consultants
Thermal Storage/Energy Consultant: TermoBuild Canada
Precaster: Coreslab Structures (ONT) Inc.
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Qualico Head Office
WINNIPEG, MB – COMPLETED 2008
Adjacent to Sage Creek Village, a housing community in southeast Winnipeg, stands the new corporate headquarters of The Qualico Group. In keeping with the
small-town feel the Qualico building stands just three storeys tall, encompassing 8800 m2. The architect wanted a concrete structure because of its thermal mass
characteristics. The building utilized cast-in-place concrete walls up to grade level, with an underground garage supported by precast columns, and precast concrete structure
up to the third level. The project involved a broad range of precast products including 2800 lineal metres of piles, 5100 m2 of 200 mm hollow core, 620 m2 of 300 mm
hollow core, 52-columns (one piece, full-height), 72-inverted tee-beams, 55-spandrel beams and 30-wall panels, four of which had a column built right into the panel.
The use of precast allowed for other fundamental design characteristics of the building including the design of rooftop green spaces, which could have created significant
issues for the owner were it not for the use of precast and its ability to carry the required loads over long clear spans. The use of precast also provided the flexibility to
allow designers to react to an evolving building code. When structural designers began working on the project’s lateral resisting system, they were working under
the 2005 NBC, which included requirements for seismic design. However, in the middle of the project, that requirement was repealed, allowing the team to take
advantage by eliminating some additional bracing that it would have otherwise incorporated to resist the seismic loads. Ultimately, they used the stair shafts, a
precast wall system, as a major lateral load resisting system. The precaster began erection of the precast structure in early July of 2008 and placed the last
piece by mid-September 2008.

Siège social de Qualico
WINNIPEG, MB – ACHEVÉ EN 2008
Le nouveau siège social du Groupe Qualico est adjacent à Sage Creek Village, une communauté résidentielle située au Sud-Ouest de Winnipeg. Afin de respecter
l’esprit d’une petite ville, le bâtiment de Qualico offre 8 800 m2 de superficie distribués sur à peine trois étages. L'architecte voulait une structure de béton en raison
de ses caractéristiques de masse thermique. Ainsi, le bâtiment utilise des murs de béton coulés sur place jusqu'au niveau du sol; il est doté d’un garage souterrain
soutenu par des colonnes et une structure en béton préfabriqués jusqu’au troisième niveau. Le projet comprenait un large éventail de produits préfabriqués :
2 800 mètres linéaires de pieux, 5 100 m2 de dalles alvéolées de 200 mm, 620 m2 de dalles alvéolées de 300 mm, 52 colonnes (d’une seule pièce, pleine hauteur),
72 poutres en « T » inversé, 55 poutres tympans et 30 panneaux muraux, dont quatre avec une colonne construite à même le panneau.
L'utilisation du béton préfabriqué a permis de mettre en évidence d'autres caractéristiques fondamentales de la conception de l'immeuble, y compris les espaces
verts sur le toit qui auraient pu représenter un problème important pour le propriétaire si l’on n’avait pas utilisé le béton préfabriqué et sa capacité intrinsèque à
supporter les charges sur de longues portées libres. L'utilisation du béton préfabriqué a également fourni la souplesse nécessaire pour permettre aux concepteurs
de réagir à une évolution du Code du bâtiment. En effet, lorsque les concepteurs de la structure ont commencé à travailler sur les systèmes de résistance latérale,
le tout était encadré par le CNB 2005, lequel comprenait les exigences pour la conception parasismique; cependant, en cours de projet, cette exigence a été
abrogée, et l'équipe a su en tirer avantage en éliminant certains renforts supplémentaires qui auraient dû être incorporés pour résister aux charges sismiques.
En fin de compte, ils ont utilisé les cages d'escalier - un véritable système de mur préfabriqué - comme principal système de résistance aux charges latérales.
Le préfabricant a commencé l'érection de la structure préfabriquée au début de juillet 2008 et a installé la dernière pièce à la mi-septembre 2008.
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Owner/General Contractor: StreetSide Development Corporation,
A QUALICO Company
Architects: Prairie Architects
Structural Engineers: Tower Engineering
Precast Concrete: Lafarge Construction Materials (Precast Division, Winnipeg)

Propriétaire/Entrepreneur général : StreetSide Development Corporation,
une entreprise QUALICO Architectes: Prairie Architects
Architecte : Prairie Architects
Ingénieurs de structure : Tower Engineering
Béton préfabriqué : Lafarge Construction Materials (Precast Division, Winnipeg)
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Owner/Developer: Dundurn Edge Developments Inc.
Architect: R. F. Lintack Architect Incorporated
Engineer: Tacoma Engineers Inc.
LEED Consultant: Enermodal Engineering Limited
Precaster: Coreslab Structures (ONT) Inc.
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Propriétaire/Promoteur : Dundurn Edge Developments Inc.
Architecte : R. F. Lintack Architect Incorporated
Ingénieur : Tacoma Engineers Inc.
Consultant LEED : Enermodal Engineering Limited
Préfabricant : Coreslab Structures (ONT) Inc.

West Village Student Condominiums
HAMILTON, ON – COMPLETED 2008
The West Village Student Condominium project is a nine storey, 19,880 m2 building designed to LEED Platinum standards. Construction consisted of ICF walls
with precast concrete hollow core slab floors, as well as precast concrete stairs, landings and balconies. The precast concrete hollow core slabs were chosen
for their long spans, fire rating and quick installation. By using precast concrete hollow core slabs as the floor system, the finished depth of the floor was almost
half that of traditional building materials. The use of 200mm thick hollow core slabs gave a two hour fire rating for the building, meeting safety requirements
during construction and for the finished project. Also adding safety to the building during construction was the use of precast stairs. On-site workers were
provided with safe access to higher levels as precast concrete stairs and landings were installed with each floor installation. This also provided instant access
for floor-to-floor construction for all trades working on the job allowing schedules to keep moving.
The majority of construction took place in the winter months and the use of precast hollow core slabs allowed 650m2 of precast to be installed a day even in
temperatures of –20ºC. The entire project took 14 months to complete finishing in August 2007, just in time for students to move in for the new school year. By
taking advantage of the environmentally friendly precast concrete products used on the project, they helped to create a building that was cost effective for the
builder and therefore cost effective for students, proving that everyone can afford to be part of the solution. The property manager received a Mid to High
Rise Residential award for the West Village Student Condominium Project.

Condominium pour étudiants de West Village
HAMILTON, ON – ACHEVÉ EN 2008
Le condominium pour étudiants West Village est un projet de condominiums de neuf étages, totalisant 19 880 m2, et conçu selon les normes LEED Platine. La
construction se composait de murs ICF, de dalles de plancher alvéolées en béton préfabriqué ainsi que d’escaliers, de paliers et de balcons en béton préfabriqué.
Les dalles alvéolées en béton préfabriqué ont été choisies pour leurs longues portées, leur résistance au feu et leur rapidité d’installation. En utilisant des
dalles alvéolées en béton préfabriqué, l’épaisseur totale du système de plancher fini était d’environ la moitié de ce qu’elle aurait été avec des matériaux de
construction traditionnels. L'utilisation de dalles évidées de 200 mm d'épaisseur confère au bâtiment une cote de résistance au feu de deux heures, respectant
ainsi les exigences de sécurité pendant la construction et une fois le projet terminé. De plus, l'utilisation des escaliers préfabriqués a ajouté à la sécurité du
bâtiment pendant la construction : en effet, les travailleurs du chantier ont profité d’un accès sécurisé aux étages plus élevés puisque les escaliers en béton
préfabriqué et les paliers ont été mis en place dès l’installation de chacun des planchers. Cela a également donné accès – de plancher à plancher – aux autres
corps de métier travaillant sur le chantier et, conséquemment, de progresser tout en respectant les échéanciers.
La majorité de la construction a eu lieu pendant l'hiver et l'utilisation de dalles préfabriquées alvéolées a permis d’installer 650 m2 de béton préfabriqué par
jour, et ce même à des températures de -20o C. L'ensemble du projet a été exécuté en 14 mois et la finition s’est terminée en août 2007, soit juste à temps pour
voir les étudiants aménager pour la nouvelle année scolaire. En tirant profit de produits de béton préfabriqué qui respectent l'environnement, ils ont participé
à créer un bâtiment rentable à la fois pour le constructeur et les étudiants, ce qui prouve que tout le monde peut faire partie de la solution. Le gestionnaire de
l'immeuble a reçu un prix pour les habitations de moyenne à grande hauteur pour ce projet.
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Hamilton City Hall

L’Hôtel de Ville d’Hamilton

HAMILTON, ON– COMPLETED 2010

HAMILTON, ON – ACHEVÉ EN 2010

Hamilton City Hall, located in downtown Hamilton, Ontario, is an 8-storey building
located at the corner of Main and Bay Street South, across the street from the
Ronald V. Joyce Centre for the Performing Arts (Hamilton Place Theatre) and the
Hamilton Art Gallery. In May 2007, renovations were approved for Hamilton’s City
Hall. Minor repairs had been performed over the years, but the main building and
internal systems had not been updated since the building was constructed in 1960.
The building required a comprehensive renovation to meet current building codes
and modern energy efficiency requirements. The renovations included the replacement
or refurbishment of all interior finishes and exterior cladding. The key to the
renovation was to preserve the “International Style”, architectural features of the
original Stanley Roscoe designed building.

L’Hôtel de Ville d’Hamilton, situé au centre-ville d’Hamilton, en Ontario, est un bâtiment
de 8 étages situé à l’angle des rues Main et Bay Street South, face au Centre des
Arts de la scène Ronald V. Joyce (Hamilton Place Theatre) et de la Galerie d’Art
d’Hamilton. En mai 2007, des rénovations devant être apportées à l’Hôtel de Ville ont
été approuvées. Des réparations mineures avaient été effectuées au cours des années,
mais le bâtiment principal et les systèmes internes n’avaient pas été mis à jour depuis
que le bâtiment avait été construit en 1960. Le bâtiment nécessitait une rénovation
complète afin de répondre aux codes du bâtiment actuels et aux exigences modernes
en matière d’efficacité énergétique. Les rénovations comprennent le remplacement
ou la rénovation de tous les revêtements intérieurs et extérieurs. Un des objectifs
de la rénovation était de préserver le « style international », les caractéristiques
architecturales de l’édifice original conçu par M. Stanley Roscoe.

The precast on this project was to match the natural marble façade that was
removed due to connection failures. The precast was designed with false joints
simulating the 600 mm x 900 mm marble that was removed. The entire project
needed to be site measured and surveyed as the new precast was being installed
on the existing structure.
The existing brick back up wall remained and pockets were provided to attach to
the existing beams and columns. The precast was installed after spray foam was
applied to the brick back up wall, and a flashing membrane was also applied at each
level of precast installation. This project demonstrated the flexibility of precast in
rehabilitation, as an envelope solution and as a solution to maintaining architectural
historical reference for heritage buildings.

Owner: City of Hamilton, ON
Architect: Garwood-Jones & Hanham Architects
Engineer: ABE Consortium - Ellis Don Corporation and Black and McDonald Ltd.
Contractor: Schorn Consultants Inc.
Precaster: Tri- Krete Limited
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Le préfabriqué sur ce projet devait reproduire le marbre naturel de la façade qui a
été retiré en raison des bris des raccordements. Le préfabriqué a été conçu avec faux
joints simulant les pièces de marbre de 600 mm par 900 mm qui ont été retirées.
L’ensemble du projet devait faire l’objet de mesures et d’arpentage sur le site,
car le nouveau préfabriqué devait être installé sur une structure existante.
La brique du mur de soutènement existante fut sauvegardée et des poches y
ont été percées afin d’attacher les éléments aux poutres et aux colonnes existantes.
Le préfabriqué fut installé après qu’une mousse pulvérisée eut été appliquée sur la
brique du mur de soutènement et une membrane solin a également été installée à
chaque niveau d’installation du préfabriqué. Ce projet a démontré la souplesse du
préfabriqué dans la réhabilitation, comme étant une solution pour l’enveloppe du
bâtiment et telle une solution dans la conservation d’architecture historique et une
référence pour les édifices à valeur patrimoniale.

Propriétaire : Ville d’Hamilton, ON
Architecte : Garwood-Jones & Hanham Architects
Ingénieur : ABE Consortium - Ellis Don Corporation and Black and McDonald Ltd.
Entrepreneur : Schorn Consultants Inc.
Préfabricant : Tri- Krete Limited
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Simon Fraser University’s new Arts & Social Sciences Complex
VANCOUVER, BC – COMPLETED JULY 2007 (PHASE 1) JULY 2008 (PHASE 2)
When it came time to design and build the new Arts & Social Sciences Complex (Phase 1 and 2) at British Columbia’s Simon Fraser University,
the language was the key. The surrounding buildings were constructed almost 50 years earlier so the priority for the architect was to match
that design “language”, and the decision to go with precast concrete was made very early in the process.
Precast was used extensively for architectural and structural applications. In the first phase building the floor and roof construction consisted
of structural hollow core precast panels, 1.2 m wide, spanning up to 9 m. These were placed on a concrete moment frame system and topped
with concrete to establish the upper floor finish on top of the hollow core. For exterior applications, the north-facing wall consisted of flat
spandrel panels with coping shapes for the parapet used for the profile of the fascia, since the building was seen above from adjacent buildings.
The early decision to go with precast materials paid off. The precast offered a building product that matched the language of the existing
campus buildings and offered a long-lasting quality of permanence appropriated to a post-secondary facility.

Le nouveau Complexe des Arts et des Sciences sociales de
l’Université Simon Fraser
VANCOUVER, CB – ACHEVÉ EN JUILLET 2007 (PHASE 1) ET EN JUILLET 2008 (PHASE 2)
Quand est venu le temps de concevoir et de construire le nouveau Complexe des Arts et des Sciences sociales (Phase 1 et 2) de l’Université
Simon Fraser de la Colombie-Britannique, le « langage » a été la clé. Les bâtiments environnants ayant été construits près de 50 ans plus
tôt devinrent la priorité puisque l’architecte désirait recréer ce « langage » de conception et alors la décision de choisir le béton préfabriqué
a été prise très tôt dans le processus décisionnel.
Le béton préfabriqué a été largement utilisé pour les applications architecturales et structurales. Lors de la construction des planchers et de
la toiture du bâtiment de la première phase, des dalles à âmes creuses de 1,2 m de largeur pouvant atteindre une longueur de 9 m ont été
utilisées. Elles ont été installées sur un système de cadre en béton et les surfaces des planchers en dalles alvéolées ont été recouvertes d’une
chape de béton de finition. Pour les applications extérieures, le mur faisant face au nord fut constitué de panneaux tympans plats avec des
formes créant un parapet utilisé pour le profil de la corniche puisque le bâtiment était visible de plus haut à partir des immeubles adjacents.
La décision hâtive de choisir des matériaux préfabriqués a été payante. Le préfabriqué a offert un produit de construction qui a permis de
reproduire le « langage » des bâtiments existants du campus tout en offrant une qualité durable de longévité appropriée pour un établissement
postsecondaire.
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Owner: Simon Fraser University
Architect: Busby, Perkins & Will Architects, Vancouver BC
Structural Engineer: Fast + Epp, Vancouver BC
Contractor: Bird Construction Company, Vancouver BC
Precaster: P. Kruger Limited

Propriétaire : Université Simon Fraser
Architecte : Busby, Perkins & Will Architects, Vancouver BC
Ingénieur de structure : Fast + Epp, Vancouver BC
Entrepreneur : Bird Construction Company , Vancouver BC
Préfabricant : P. Kruger Limited
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Owner: University of Ottawa

Propriétaire : Université d’Ottawa

Architect: Moriyama & Teshima Architects

Architecte : Moriyama & Teshima Architects

Structural Engineer: Adjeleian Allen Rubeli

Ingénieur de structure : Adjeleian Allen Rubeli

Limited

Limited

General Contractor: Pomerleau

Entrepreneur général : Pomerleau

Architectural Precast Concrete: Saramac

Béton préfabriqué architectural : Saramac

Pavilion Desmarais Building University of Ottawa
OTTAWA, ON - COMPLETED 2007
This extraordinary 12-story structure provided Ottawa University with much-needed space for lecture theatres, classrooms, offices and student meeting space. It was
constructed to house the Faculty of Social Sciences, the School of Management, and most notably the new School of Political Studies.
The construction of the new building on the former parking lot bounded by Laurier Avenue, Waller Street, and Nicholas Street, in downtown Ottawa, began in September
2005. The budget for this project was set at $76.2 million. The Pavilion Desmarais Building was opened in September 2007 in time for the fall university semester.
The architect commented that it is the first public building that can be seen on campus, and this was part of the design, to be seen from the car as well as by pedestrians
while at the same time tying it in to “the urban context”.
A precast concrete cladding with limestone accents was chosen to harmonize with other heritage limestone buildings on campus. In all, 462 architectural precast concrete
insulated wall panels covering an area of 5200 sq m were applied to the exterior of the building. The surface texture was achieved using white aggregate in a buff matrix
exposed by light-medium sandblasting. Many of the precast panels follow the building’s curve that gives the building its majestic appeal.
Architectural Precast Concrete: SARAMAC Inc.

Le bâtiment du Pavillon Desmarais de l’Université d’Ottawa
OTTAWA, ON – ACHEVÉ EN 2007
Cette extraordinaire structure de 12 étages procure à l’Université d’Ottawa l’espace requis pour les amphithéâtres, les salles de classe, les bureaux et l’espace de rencontre
pour les étudiants. Il a été construit pour abriter la Faculté des sciences sociales, l’École de gestion, et plus particulièrement la nouvelle École d’études politiques.
La construction du nouveau bâtiment a commencé en septembre 2005 sur le terrain de l’ancien stationnement au centre-ville d’Ottawa, qui était délimité par l’avenue
Laurier, les rues Waller et Nicholas. Le budget pour ce projet avait été fixé à 76,2 millions de dollars. Le Pavillon Desmarais a ouvert ses portes en septembre 2007 juste
à temps pour le début du semestre d’automne à l’université.
L’architecte a fait remarquer que c’est le premier bâtiment public qui peut être vu sur le campus et c’est pourquoi cela a été pris en considération lors de la conception.
Il pourra aussi bien être vu de la voiture que par les piétons tout en se rattachant et en s’amalgamant au « contexte urbain ».
Un revêtement en béton préfabriqué avec des accents de calcaire a été choisi pour évoquer d’autres édifices patrimoniaux en pierre calcaire sur le campus. Au total, ce
sont 462 panneaux muraux isolés en béton préfabriqué, couvrant une superficie de 5 200 mètres carrés, qui ont été installés sur l’extérieur du bâtiment. La texture de
la surface a été réalisée en utilisant un agrégat blanc, inséré dans une matrice de couleur chamois, exposé à la lumière à l’aide d’un jet de sable moyen. De nombreux
panneaux préfabriqués suivent la courbe du bâtiment et donnent au bâtiment son apparence majestueuse.
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Architecte : Moshe Safdie and David, Barott, Boulva
Ingénieur de structure : Dr. August E. Komendant and Monti, Lavoie, Nadon
Entrepreneur général : Anglin-Norcross
Béton préfabriqué : Francon (1966) Ltée

Habitat 67
MONTRÉAL, QC - ACHEVÉ EN 1966
Habitat 67, l'élément central de l’Exposition Universelle de 1967, est bien connu pour son « design original et audacieux mettant en valeur des techniques de
construction sans précédent à l'époque. » En 2009, Habitat a été déclaré monument historique par le gouvernement du Québec.
Le complexe résidentiel de 354 unités – construit au coût de $ 13,5 millions - est constitué de boîtes préfabriquées. Il proposait initialement 158 appartements
d’un ou deux étages, d’une à quatre chambres à coucher. Habitat 67 a révolutionné la conception et la mise en œuvre des unités résidentielles tridimensionnelles
préfabriquées. La façon dont sont placées les unités modulaires facilite la création de jardins de toits pour chacune des unités d'habitation. Chaque partie du
bâtiment, y compris les propres unités, les rues piétonnes et les noyaux d'ascenseurs, sont des éléments porteurs. Les unités sont reliées les unes aux autres
par post-tension et par soudure, le tout formant un système de suspension continue. 3 600 tonnes d'acier d'armature, 20 000 m 3 de béton et 13 500 m
d'acier de précontrainte ont été utilisés pour préfabriquer les boîtes, la résistance moyenne du béton étant de 45 MPa.
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Photo: Gergely Vass

Architect: Moshe Safdie and David, Barott, Boulva
Structural Engineer: Dr. August E. Komendant and Monti, Lavoie, Nadon
General Contractor: Anglin-Norcross
Precast Concrete: Francon (1966) Ltd.

Habitat 67
MONTREAL, QC - COMPLETED 1966
Habitat, the central feature of Canada’s Expo ‘67 World's Fair, is well known for its “original, bold design, which showcased construction techniques
unheard of at the time.” In 2009, Habitat was designated as an historic monument by the Quebec government.
The residential complex, having 354 precast box units, initially forming 158 one or two story apartments with one to four bedrooms cost 13.5 million.
Habitat pioneered the design and implementation of three-dimensional prefabricated residential units. The placement of the modular units facilitated the
provision roof gardens for each residential unit. Every part of the building, including units, pedestrian streets and elevator cores are load-bearing members.
The units are connected to each other by post-tensioning and welding, forming a continuous suspension system. The precast boxes used 3,600 tonnes of
reinforcing steel, 20,000 m3 of concrete and 13, 500 m of prestressing steel. The Average concrete strength was 45 MPa.
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Appartements Eagle Ridge

Eagle Ridge Apartments

FORT MC MURRAY, AB - ACHEVÉ EN 2007

FORT MC MURRAY, AB - COMPLETED 2007

Les appartements Eagle Ridge ont reçu le Prix Harry H. Edwards 2008 de
l’avancement, un prix remis par le PCI pour les idées et concepts pouvant
mener l'industrie du béton préfabriqué au prochain niveau technologique.

The Eagle Ridge Apartments were awarded the 2008 Precast/Prestressed
Concrete Institute (PCI) Harry H. Edwards Industry Advancement Award given
to ideas and concepts that can move the precast concrete industry to the next
level of technology.

L’éloignement de Fort Murray – en Alberta – limitait les options à la fois pour
le transport des matériaux et pour la disponibilité des corps de métiers. Les
concepteurs ont utilisé un système en béton totalement préfabriqué afin de
créer un design rentable et attrayant.
Le projet a été réalisé en deux phases. La première phase se composait de cinq
bâtiments de six étages et de quatre édifices de quatre étages situés sur deux
sites; la deuxième phase comporte 13 bâtiments et est encore en construction.
Chaque étage accueille une moyenne de 18 unités dont la taille varie du studio
aux appartements à deux chambres à coucher. Un étage typique contient environ
151 dalles alvéolées, 21 murs de contreventement intérieurs, 22 dalles de balcons,
6 murs d’intimité pour balcons, 4 colonnes, 4 contremarches et 48 panneaux
muraux extérieurs isolés. Un bâtiment typique de 6 étages est érigé en 62
jours. Le projet total comprenait 36 000 éléments en béton préfabriqués, soit
11 000 dans la première phase et 25 000 dans la seconde phase y compris des
panneaux muraux isolés, des murs de contreventement intérieurs, des dalles
alvéolées, des dalles de balcons, des murs d’intimité pour balcons, des colonnes
et des contremarches.
Les promoteurs ont également profité de la masse thermique du béton préfabriqué
en utilisant l’épaisseur des panneaux sandwich isolés des murs pour générer
des économies d'énergie. Le coût du projet Eagle Ridge : $120 millions de dollars,
soit $40 millions pour la première phase et $80 millions pour la seconde.
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The remote location in Fort Murray, Alberta, limited options for both transporting
materials and bringing in trades. Designers used a total-precast concrete system
to produce a cost-effective and attractive design.
The project was constructed in two phases. Phase one consisted of five six-story
and four four-story buildings on two sites. Phase two features 13 buildings and
is still under construction. Each floor has an average of 18 units, ranging in size
from studio to two-bedroom apartments. A typical floor contains approximately
151 hollow core slabs, 21 interior shear walls, 22 balcony slabs, 6 balcony privacy
walls, 4 columns, 4 stair risers, and 48 exterior insulated wall panels. A typical
6 storey building is erected in 62 days. In total, the project included 36,000
precast concrete components (11,000 in phase one and 25,000 in phase two)
including insulated wall panels, interior shear walls, hollow-core slabs, balcony
slabs, balcony privacy walls, columns, and stair risers.
The developers also took advantage of the thermal mass of precast concrete,
using the interior wythe of the insulated sandwich wall panels to provide energy
savings. The Eagle Ridge project cost: $120 million ($40 million in phase one
and $80 million in phase two).

Propriétaire/entrepreneur général : Centron Residential Corp., Calgary
Architecte : Gibbs Gage Architects, Calgary, AB, Canada
Ingénieur : TRL & Associates, Calgary
Ingénieur de spécialité – béton préfabriqué : Kassian Dyck Associates, Calgary
Béton préfabriqué : Lafarge Construction Material (Precast Division, Edmonton)

Owner/general contractor: Centron Residential Corp., Calgary
Architect: Gibbs Gage Architects, Calgary, AB, Canada
Engineer: TRL & Associates, Calgary
Precast concrete specialty engineer: Kassian Dyck Associates, Calgary
Precaster: Lafarge Construction Material (Precast Division, Edmonton)
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Owner: Grand Erie District School Board
Architect: The Ventin Group
General Contractor & Project Mgr: STM Construction
Engineer: Traux Engineering
Precast Concrete: Wall panels: Armtec
Precast Concrete: Hollow core slabs: Coreslab Structures (ONT) Inc.
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Propriétaire : Grand Erie District School Board
Architecte : The Ventin Group
Entrepreneur général et gérant de projet : STM Construction
Ingénieur : Traux Engineering
Béton préfabriqué – panneaux muraux : Armtec
Béton préfabriqué – dalles à âmes creuses : Coreslab Structures (ONT) Inc.

Agnes Hodge Elementary School
BRANTFORD, ON– COMPLETED 2005
This total precast concrete school used precast insulated sandwich wall panels, solid interior wall panels and hollow core floor and roof slabs.
Precast was chosen due to the tight time constraints required for the opening of the school, which allowed for rapid, problem free installation at
the job site.
The load bearing, precast concrete insulated sandwich wall panels offered a thin cross-section, maximizing floor space while minimizing building
area that was thermally efficient and provided the complete building envelope for the exterior walls. The precast wall and floor assembly proved
to be a cost effective, rapidly constructed and durable system that required minimal maintenance. Technical upgrades and building expansion can
be accommodated easily in the future due to the total precast design.

École primaire Agnes Hodge
BRANTFORD, ON – ACHEVÉE EN 2005
Pour la réalisation de cette école entièrement préfabriquée, on a utilisé des panneaux sandwich isolés, des panneaux muraux intérieurs pleins et
des dalles alvéolées de plancher et de toiture. Le béton préfabriqué a été choisi en raison de la contrainte de temps imposée par l'ouverture de
l'école, ce qui permit une installation rapide et sans problème sur le site chantier.
Les panneaux muraux sandwich isolés et porteurs en béton préfabriqué offraient une section transversale mince qui venait maximiser l'espace de
plancher tout en minimisant l'aire du bâtiment; ces murs étaient thermiquement efficaces et fournissaient l'enveloppe complète des murs extérieurs
du bâtiment. L’assemblage des murs et des planchers en béton préfabriqué s'est avéré être une solution rentable, de construction rapide, et d’une
durabilité qui demande un minimum d'entretien. Dans le futur, les mises à niveau techniques et l'agrandissement du bâtiment pourront facilement
être réalisés en raison de sa conception entièrement préfabriquée.
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Condominiums Village de Normandie
LASALLE, ON – ACHEVÉ EN 2002
La conception des Villas de Normandie a débuté à la fin de 2001, suivant un concept clairement
établi de 47 habitations résidentielles en copropriété distribuées sur 6 étages. Au départ, les villas
étaient conçues avec des blocs de béton et des dalles alvéolées. À mi-chemin, pendant la phase des
dessins de construction, le promoteur et le préfabricant ont simplifié le système structural du bâtiment
en décidant d’utiliser des murs et des planchers en béton préfabriqué. L’hiver approchait rapidement
et il devenait nécessaire de fermer le bâtiment afin que la météo n'ait pas d'incidence sur l'état
d'avancement de l'ensemble du projet. Les produits en béton préfabriqué ont été préférés aux produits
de maçonnerie conventionnels en se basant sur des prix compétitifs et sur la capacité du béton
préfabriqué à respecter un échéancier exigeant. Ce n'est qu'en utilisant une solution préfabriquée
que la structure de ce bâtiment de six étages a pu être complétée et livrée au client en moins de
six semaines. Toute la structure a été construite en utilisant des éléments préfabriqués avec et sans
précontrainte. Au total, il y a 902 m2 de dalles alvéolaires, 674 m2 de murs préfabriqués, 26 m2 de
dalles structurales pleines préfabriquées, 74 m2 de dalles de balcons préfabriquées et 31 m2
d'escaliers préfabriqués et de paliers. La structure rapidement terminée a permis aux divers corps
de métier de continuer le travail, dans un bâtiment clos et chauffé, durant les mois d'hiver.
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Engineer: Haddad, Morgan and Assoc.
Contractor: Amicone Design Build Inc.
Architect: MMA Architects Inc.
Precaster: Prestressed Systems Incorporated

Ingénieur : Haddad, Morgan and Assoc.
Entrepreneur : Amicone Design Build Inc.
Architecte : MMA Architects Inc.
Préfabricant : Prestressed Systems Incorporated

Village of Normandy Condominiums
LASALLE, ON – COMPLETED 2002
The design for the Villas at Normandy began at the end of 2001 with a concept for the
6 storey, 47 unit residential condominium building clearly established from the start.
The villas were originally designed as a concrete block and hollow core slab structure.
Midway through the construction drawing stage, the developer and precaster streamlined
the building to a simplified structural system of precast concrete walls and floors. Winter
was soon approaching and the structure needed to be enclosed to ensure that the
weather did not affect the progress of the entire project. Precast, prestressed concrete
products were chosen over conventional masonry based on competitive pricing and the
ability of precast to meet the strenuous time schedule. Only by using a precast solution
could this six-storey building’s structure be completely installed and turned over to the
client in less than six weeks. The entire structure was built using precast, prestressed
concrete hollow core slabs, balcony slabs, precast load bearing walls, stairs and landings.
In total there were 902 m2 of hollowcore slabs, 674 m2 of precast walls, 26 m2 of structural
precast solid slabs, 74 m2 of precast balcony slabs and 31 m2 of precast stairs and landings.
The structure was finished quickly, making it possible for the succeeding trades to continue
working over the winter months in an enclosed, heated building.
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Developers: Salter’s Gate Developments Ltd.
Architect: Duffus Romans Kundzins Rounsfell
Limited
Engineers: CBCL Limited
Precaster: Strescon Limited

Promoteur : Salter’s Gate Developments Ltd.
Architecte : Duffus Romans Kundzins Rounsfell
Limited
Ingénieurs : CBCL Limited
Préfabricant : Strescon Limited
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Salter’s Gate

Salter’s Gate

HALIFAX, NS - COMPLETED 2007

HALIFAX, N-É – ACHEVÉ EN 2007

Salter’s Gate was designed to achieve a balance between the preservation
of the historical heritage of Halifax and the creation of a new and exciting
venue to match the plazas of Europe. The project consists of a multi-use
facility housing a 125 bed hotel, 38 high end rental units and 8500 square
feet of retail and commercial space. The precast finishes combined with
stone and curtainwall to produce a pleasing blend of colour that melds
into the site palette of the Brewery Market, the Maritime Museum, Art
Gallery, the Neptune Theatre and the nearby Waterfront Boardwalk.

Salter’s Gate a été conçu de façon à atteindre un équilibre entre la
préservation du patrimoine historique d’Halifax et la création d'un nouveau
et passionnant lieu inspiré des plazas européennes. Le projet consiste en
un ensemble multi-usages comptant un hôtel de 125 lits, 38 unités
résidentielles haut de gamme en location et 790m2 d'espace commercial.
Les finis du préfabriqué combiné avec la pierre et les murs rideaux,
produisent un mélange harmonieux de couleurs qui se fondent dans la
palette du site du Brewery Market, du Musée Maritime, de la Galerie d’Art,
du Théâtre Neptune et du secteur de la promenade du bord de mer situé
à proximité.

Salter’s Gate was designed to have an intensity of use within the plaza,
similar to the plazas of Lisbon and Marrakech. The project is a combination
of the traditional styles and modern architecture.
The Building was constructed using stone for low portions of the building
and retaining walls to blend the building in with the ironstone Brewery
Market. The architect and precaster worked together to develop cladding
panels with the proper warm coloration that achieved the blend of colors
between the stone at the base of the building and the precast and curtain
walls above. A medium sandblast produced a texture that simulated a
fine stone finish.

Les concepteurs ont prévu pour Salter’s Gate une utilisation intensive
semblable aux places de Lisbonne et de Marrakech. Ce projet combine
styles traditionnels et architecture moderne.
Les pierres naturelles et les murs de retenus formant la partie basse du
bâtiment ont une teinte de minerai de fer s’apparentant avec le Brewery
Market voisin. L'architecte et le préfabricant ont travaillé de concert afin
d’élaborer un revêtement de couleur chaude appropriée mariant la teinte
de la pierre à la base de la construction aux murs préfabriqués et rideaux
situés au-dessus. Un jet de sable moyen reproduit une texture qui simule
une finition de pierre.
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Client : Proment Corporation
Architecte principal : Jean-Pierre Bart Inc
Entrepreneur général : Magil Construction
Béton préfabriqué : BPDL - Béton Préfabriqués du Lac

Ile-Des-Sœurs Residential Development
MONTREAL, QC - CONSTRUCTED OVER 25 YEARS – 1984 TO 2009
The development of the Ile-des-Soeurs (Nun’s Island) was both audacious and visionary. The land of
this residential island, close to downtown Montreal, was developed over the years through a series
of residential skyscrapers using precast concrete exterior cladding panels. The projects: Verrièressur-le-fleuve (1986-1988, 6 phases, 18 to 30-storeys, winner of several architectural awards), Val de
l’Anse (1988, 14-storeys, First prize from l’Ordre des Architectes du Québec), Le Club Marin (19892001, 20-storeys, 3 phases), Les Sommets sur le Fleuve (2002-2006, 22-storeys, 4 phases) and
finally Le Vistal (2009, 25-storeys, first residential building to obtain LEED Certification
in Quebec).
For a total of 15 buildings, precast concrete clad was adopted mainly to preserve the ecological site of
the Island and due to the capacity of precast concrete to render a variety of modern architectural
ideas. There were approximately one thousand precast pieces per project, executed over 25 years,
for a total of 186,000 m2. Simply huge!

VAL DE L’ANSE
Architecte : Dan Hanganu
Ingénieur : James Teasel
Entrepreneur : Quadran
LES SOMMETS SUR LE FLEUVE 1 ET 2
Architecte : Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Ingénieur : BCA
Entrepreneur : Magil Construction
LES SOMMETS SUR LE FLEUVE 3 ET 4
Architecte : Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Ingénieur : Nicol, Chartrand et Knoll
Entrepreneur : Magil Construction
LE CLUB MARIN 1 ET 2
Architecte : Jacques Lachance
Ingénieur : James Teasel
Entrepreneur : Quadran
LE VISTAL
Architecte : Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Ingénieur : Génivar
Entrepreneur : Magil Construction

Développement résidentiel Ile-Des-Sœurs
MONTRÉAL, QC – CONSTRUIT SUR UNE PÉRIODE DE 25 ANS DE 1984 À 2009
Le développement de l'Île-des-Sœurs est à la fois audacieux et visionnaire. Les terres de cette île résidentielle, à proximité du centre-ville de Montréal, ont été
développées au fil des ans à l’aide d’une série de gratte-ciels résidentiels qui utilisent des panneaux de revêtement extérieurs en béton préfabriqué. Les projets:
Les Verrières sur le fleuve (1986-1988, 6 phases, de 18 à 30 étages, lauréat de plusieurs prix d'architecture), Val de l'Anse (1988, 14 étages, Premier prix de
l'Ordre des Architectes du Québec), Le Club Marin (1989-2001, 20 étages, 3 phases), Les Sommets sur le Fleuve (2002-2006, 22 étages, 4 phases) et
finalement Le Vistal (2009, 25 étages, premier immeuble résidentiel à obtenir la certification LEED au Québec).
Au total ce sont 15 bâtiments, qui ont adopté principalement des recouvrements de béton préfabriqué afin de préserver le site écologique de l'île et en raison
de la capacité du béton préfabriqué à offrir une variété de concepts architecturaux modernes. Un cumulatif d’environ mille pièces préfabriquées par projet,
exécutés sur une période de plus de 25 ans, pour un sommet de 186 000 m2. Tout simplement phénoménal!
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Client: Proment Corporation
Principle Architect: Jean-Pierre Bart Inc
General Contractor: Magil Construction
Precast Concrete: BPDL - Béton Préfabriqués du Lac
VAL DE L’ANSE
Architect: Dan Hanganu
Engineer: James Teasel
Contractor: Quadran
LES SOMMETS SUR LE FLEUVE 1 ET 2
Architect: Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Engineer: BCA
Contractor: Magil Construction
LES SOMMETS SUR LE FLEUVE 3 ET 4
Architect: Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Engineer: Nicol, Chartrand et Knoll
Contractor: Magil Construction
LE CLUB MARIN 1 ET 2
Architect: Jacques Lachance
Engineer: James Teasel
Contractor: Quadran
LE VISTAL
Architect: Groupe conseil Jean-Pierre Bart
Engineer: Génivar
Contractor: Magil Construction Verrières-sur le Fleuve
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Owner: TrizecHahn Corporation
Architect: Cohos Evamy
Engineer: Cohos Evamy
Contractor: Ellis-Don (East tower); PCL-Maxam (West tower)
Precaster: Con-Force Structures Limited (now Armtec
Limited Partnership)
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Propriétaire : TrizecHahn
Architecte : Cohos Evamy
Ingénieur : Cohos Evamy
Entrepreneur : Ellis-Don (tour est); PCL-Maxam (tour ouest)
Préfabricant : Con-Force Structures Limited (maintenant Armtec
Limited Partnership)

Bankers Hall – East Tower
CALGARY, AB – COMPLETED 1989 AND WEST TOWER COMPLETED 1999
Designated a Heritage Building by the Alberta Government, the Canadian Life Assurance Building built in 1913 now forms the heart of the most high-tech,
glamorous building in downtown Calgary. The 52-storey Bankers Hall encapsulates the Canadian Life Building, which houses the CIBC. With its memorable
forms and dramatic precast concrete stone faced panels and glass, the overarching Bankers Hall dominates Calgary’s skyline, yet welcomes people from
the adjacent pedestrian mall into the most prestigious shopping centre in the city. The first phase of a two-tower complex integrates Canada’s two largest
banks on one site. The existing Royal Bank Building was renovated at the time of Bankers Hall construction.
Construction of the 268,000 m2 was done on a phased fast-track basis. Phase One with a total gross area of 190,000 m2 has a 52 storey east office
tower and a 6 storey retail/recreational podium. There are 5 levels underground parking, 600 stalls. The development incorporated the existing Royal
Bank Building and Hollinsworth Building. Phase Two has a total gross area of 80,000 m2 in a 52 storey west office tower. The exterior of the two towers
are constructed using polished granite-faced insulated rain screen precast concrete panels.

Bankers Hall – Tour Est
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 1989, TOUR OUEST – ACHEVÉ EN 1999
Construit en 1913 et désigné édifice patrimonial par le gouvernement de l'Alberta, le bâtiment de l'Association Canadienne des Compagnies d'Assurance
forme aujourd'hui le coeur du plus technologique et plus prestigieux bâtiment du centre-ville de Calgary. Les 52 étages du Bankers Hall comprennent le
bâtiment de la Canadian Life, qui abrite la CIBC. Avec ses formes uniques, ses spectaculaires panneaux de béton préfabriqué recouverts de pierre et le
verre, le bâtiment proéminent domine l'horizon de Calgary. Il accueille les gens de la rue piétonnière voisine se dirigeant vers le centre commercial le
plus prestigieux de la ville. La première phase du complexe de deux tours intègre les deux plus grandes banques canadiennes sur un seul site. L'actuel
édifice de la Banque Royale, faisant partie intégrante du site, a été rénové au moment de la construction de Bankers Hall.
La construction des 268 000 m2 a été exécutée en phases et sur la base d’un échéancier accéléré. La première phase ayant une superficie totale de
190 000 m2 était composée d’une tour à bureaux de 52 étages située à l’Est et d’un podium récréatif et commercial de 6 étages. On retrouve 5 niveaux
de stationnements souterrains, offrant 600 places. Le développement intègre les édifices de la Banque Royale et Hollinsworth déjà existants. La phase
deux, d’une superficie totale de 80 000 m2, est composée d’une tour à bureaux de 52 étages située du côté Ouest. Les surfaces extérieures des deux
tours ont été construites en utilisant des panneaux de béton préfabriqué isolés, de type écran pare-pluie, recouverts de granit poli.
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Owner: Metropolitan Entertainment
Group/Sheraton Casinos Nova Scotia
Architect: Lydon Lynch Architects Ltd. Halifax
Nova Scotia
Engineer: Brandy McBride Richardson Engineers
Halifax Nova Scotia
Contractor and Project Manager: J.W. Lindsay
Construction Halifax Nova Scotia
Construction Manager: Caesars World Inc.
Design & Construction
Precast Contractor: Strescon Limited

Propriétaire : Metropolitan Entertainment
Group/Sheraton Casinos Nova Scotia
Architecte : Lydon Lynch Architects Ltd. Halifax
Nova Scotia
Ingénieur : Brandy McBride Richardson
Engineers Halifax Nova Scotia
Entrepreneur et gérant de projet : J.W. Lindsay
Construction Halifax Nova Scotia
Gérant de construction : Caesars World Inc.
Design & Construction
Entrepreneur préfabricant : Strescon Limited
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Halifax Casino
HALIFAX, NS - COMPLETED 2000
The Nova Scotia Casino project, located on a 3.5-acre lot on Halifax Harbour, has a total building area of 12,900 m2. The massing and design
of the buildings complemented the existing traditional and more modern architecture of the Halifax downtown.
The casino complex was designed as a series of articulated columns with clad bases. Infills between columns featured arched glazed window
openings reminiscent of traditional patterns found in Halifax and other cities on the East Coast. The beige coloured precast concrete was used
for the exterior cladding of the Casino and the parking structure. Precast concrete with red granite aggregates was used for column base
accents. The Porte Cochere, Entrance Tower, Amphitheatre Tower and surrounding towers were designed to be reminiscent of the lighthouses
that are traditional along the East Coast. These were clad with precast concrete to match the Casino and were highlighted with copper domes.
The designers successfully blended the garage and casino into one structure using the details of the roof domes on the circular garage stairwell
and incorporated the roof coping details, column shapes, and many other architectural details. The aesthetic flexibility of precast prestressed
concrete is truly showcased in the casino and parking structures.

Casino d’Halifax
HALIFAX, N-É – ACHEVÉ EN 2000
Le projet du Casino de la Nouvelle-Écosse est situé sur un terrain de 3,5 acres sur le port de Halifax, pour une superficie totale de 12 900 m2. Le
volume et la conception des bâtiments viennent compléter l'architecture existante traditionnelle et plus moderne du centre-ville d’Halifax.
Le com plexe du casino a été conçu comme une série de colonnes articulées avec des bases recouvertes. Entre les colonnes, on a prévu des arcs
de fenêtres vitrées qui rappellent les modèles traditionnels que l’on retrouve à Halifax et d’autres villes de la côte Est. Le béton préfabriqué de
couleur beige a été utilisé pour le revêtement extérieur du Casino et de la structure du stationnement. Un béton composé d’agrégats de granite
rouge permet d’accentuer la base des colonnes. Les portes cochères de la Tour d’entrée, de la Tour de l'amphithéâtre et des Tours avoisinantes
ont été conçues afin de faire un rappel des phares que l’on retrouve traditionnellement sur la côte Est : elles ont été recouvertes de béton
préfabriqué pour s’amalgamer au Casino, puis mises en évidence grâce à des dômes en cuivre.
Les concepteurs ont réussi à intégrer le stationnement et le casino suivant une structure unique, utilisant les détails des coupoles du toit des cages
d'escaliers circulaires pour les intégrer aux parures de toit, aux formes des colonnes et nombreux autres détails architecturaux. La flexibilité
esthétique du béton préfabriqué précontraint a vraiment été démontrée dans l’architecture du casino et de son stationnement.
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One King Street West
TORONTO, ON – ACHEVÉ EN 2005
Le One King Street West est un projet de condominium/hôtel de 51 étages conçu
pour s’élever à partir de l'ancien Édifice de la Banque Dominion, à l’angle des rues
Yonge et King Street du centre-ville de Toronto. La portion historique du siège
social de 1912 de la Banque Dominion faisait partie du site de développement en
tant qu’édifice patrimonial et devait conséquemment demeurer intacte. Au
moment de sa construction, il s’agissait de la structure la plus fine au monde et
du plus haut édifice résidentiel au Canada. Le développement prévoyait 362
appartements, avec des plafonds d’une hauteur variant de 2,9 à 3,7 m.
L'architecte a estimé que le mariage entre un bâtiment ancien et une structure
moderne serait mieux réussi en utilisant un matériau sensible à l’égard de la
structure historique tout en permettant au nouveau bâtiment de s’exprimer. Le
préfabricant a été en mesure de développer une formule de mélange pour le mur
rideau préfabriqué de telle sorte qu’il est presque impossible de distinguer la teinte
du revêtement nouveau de celle du terra-cotta original de l’ancienne structure.
Afin de minimiser la hauteur et le poids du bâtiment, les panneaux préfabriqués
ont été conçus, fabriqués et érigés afin de porter entre les colonnes de l'édifice,
éliminant la nécessité d'épaissir la dalle.
Sur la tour du One King West, 1 071 panneaux préfabriqués ont été installés,
couvrant une superficie de 8 640 m2. La face extérieure des panneaux a été
coulée en utilisant un mélange de béton personnalisé conçu afin de répondre
aux spécifications de l'architecte, puis les panneaux ont été sablés à l'usine de
préfabrication afin d'exposer le sable, le ciment et les granulats fins. Les joints
entre les panneaux ont été calfeutrés au chantier, en deux étapes, selon une
technique de joints pour écran pare-pluie modifié. Un pare-vapeur a été installé
derrière les finitions intérieures, sur le côté chaud du mur. Le projet est devenu
l'une des structures les plus reconnues de la région de Toronto, ce qui n’est pas
une mince affaire dans une ville possédant de si nombreux points d’intérêt.

Gérant de construction : EIIisDon Corp.
Architecte : Stanford Downey Architects, Inc
Ingénieur de structure : Yolles Partnership Inc.
Gérant de projet : Projectcore Inc.
Béton préfabriqué : RES Precast Inc.
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One King Street West
TORONTO, ON - COMPLETED 2005
One King Street West, a 51 storey condominium/hotel project, was designed
to rise up through the former Dominion Bank of Canada Building built in
1912 at the corner of Yonge Street and King Street in downtown Toronto.
The historic 1912 Dominion Bank head office portion of the development
site is a designated heritage building and had to stay intact. This
condminium was the most slender structure in the world and the tallest
residential building in Canada when built. The development contains
362 apartment units with 2.9 to 3.7 m ceiling heights.
The architect believed that the marriage between an old building and
a modern structure would be best achieved by using a material that
was sympathetic to the historical structure, but interpretive on the new
building. The precaster was able to develop a mix for the precast curtain
wall that is almost indistinguishable from the existing terra-cotta cladding
on the old structure.
To minimize the building height and weight, the precast panels were
designed, manufactured and erected to span between the buildings
columns, eliminating the need for additional slab thickness.
There are 1071 precast panels covering 8,640 sq. m installed on the One
King West tower. The exterior face of the panels was cast using a custom
designed face mix to suit the architect’s specifications. Panels were
sandblasted at the precast plant to expose the sand, cement and fine
aggregates. The joints between panels were caulked at the jobsite using
two-stage, modified rain screen joints. A vapour barrier was placed under
the interior finishes on the warm side of the wall. The project has become
one of the most recognized structures in Toronto area, no easy feat in a
city of great landmarks.

Construction Manager: EIIisDon Corp.
Architect: Stanford Downey Architects, Inc
Structural Engineer: Yolles Partnership Inc.
Project Manager: Projectcore Inc.
Precast Concrete: RES Precast Inc.
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Village St Gabriel
TORONTO, ON – ACHEVÉ EN 2010
Le complexe dénommé Saint-Gabriel Village se compose de : deux tours de 19 étages et 23 maisons en rangées,
dans un ensemble appelé Saint-Gabriel Lane, et de 169 condominiums connus sous le nom de Saint-Gabriel
Terrasses. Ce fut la concrétisation du promoteur de 35 années de sensibilisation au développement durable et la
conservation de l'énergie. Le promoteur a reconnu la capacité du béton préfabriqué de créer de nombreux éléments
architecturaux agréables, à la fois classiques et modernes. Le béton préfabriqué permettait aussi au promoteur de
produire des pièces avec des ouvertures de fenêtres précises de manière à y installer celles-ci avec précision et
sans aucune surprise.
Le béton préfabriqué a donc été sélectionné pour ses possibilités de couleurs, de formes variées et sa capacité de
créer l’apparence de l’architecture française du tournant du siècle. Le béton préfabriqué a servi à créer une pause
dans la ligne de la façade en ajoutant de grandes bandes décoratives. Le béton préfabriqué a également été utilisé
pour les arcs au-dessus des fenêtres ainsi que pour les détails de l'étage inférieur au niveau des piétons. Enfin, le
béton préfabriqué a permis aux architectes de reproduire très précisément la couleur d’aspect traditionnel qu'ils
recherchaient pour le bâtiment – soit un fini analogue à la pierre naturelle, tant en couleur qu’en apparence.
Cet aspect de pierre naturelle que le béton préfabriqué a prêté au projet Saint-Gabriel a d’ailleurs été un point de
fierté pour le promoteur dont l’ensemble de l’oeuvre couvrait des décennies d’un travail esthétiquement soigné :
le fini du béton préfabriqué offrait l’aspect de la pierre calcaire (limestone) européenne traditionnelle.
L'architecte a fait écho au promoteur quant à son appréciation des produits de béton préfabriqué comme matériau
de revêtement, et tous deux croient réellement en ce matériau en raison de son esthétique et de sa flexibilité.
Parce que l'apparence du bâtiment est plus traditionnelle, la souplesse et la formabilité du préfabriqué ont permis
à l'architecte de créer les détails propre à ce projet.

Propriétaire/Promoteur : Shane B. Inc. (The Baghai Group)
Architecte : Rafael & Bigauskas Architect Inc.
Ingénieur de structure : Adjeleian Allen Rubeli Ltd.
Architecte paysagiste : Strybos Associates
Préfabricant : RES Precast Inc.
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St. Gabriel Village
TORONTO, ON - COMPLETED 2010
The complex consists of two, 19-storey towers referred to as St. Gabriel Village, 23 townhouses in a grouping called
St. Gabriel Lane, and 169 condominiums known as St. Gabriel Terraces. This was the latest representation of a 35-year
pursuit by the developer to shine a light on the need for energy conservation and sustainable development. The
developer recognized the ability of precast to provide many pleasing architectural appearances, both classical and
modern. Precast also gave the developer the opportunity to manufacture precast pieces with precise window openings
so that once installed, windows would fit in exactly and precisely without any surprises.
Precast was selected for its many colours and shapes and its ability to produce the turn-of-the-century French architectural
appearance. Precast allowed a break in the façade line, accomplished by adding large decorative bands. Precast was
also used for the arches over the windows and the lower floor detailing at the pedestrian level. Precast enabled the
architects to reproduce the very specific colour that they sought for the traditional look of the building – a natural
stone-like finish in both colour and appearance.
That natural stone look that precast lent to the St. Gabriel project was a particular point of pride for the developer
whose decades-long body of work has been infused with a rich, textured aesthetic. The finish of the precast provided
the traditional European natural limestone appearance.
The Architect echoed the developer’s appreciation of precast as a cladding material and both are true believers in
the material because of its aesthetics and flexibility. Because the look of the building is more traditional, the flexibility
and formability of precast allowed the architect to provide the kind of detailing seen in this project.

Owner/Developer: Shane B. Inc. (The Baghai Group)
Architect: Rafael & Bigauskas Architect Inc.
Structural Engineer: Adjeleian Allen Rubeli Ltd.
Landscape Architect: Strybos Associates
Precaster: RES Precast Inc.
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Place Claridge
OTTAWA, ON – ACHEVÉ EN 2011
Au 200 rue Rideau, dans la capitale nationale, est apparue une nouvelle addition dans l’inventaire immobilier d’Ottawa : les deux phases de la Place Claridge
appartenant à Claridge Homes. Avec chacun leurs 25 étages et avec une juxtaposition visuelle du bleu vert du verre et de la pierre couleur calcaire des façades,
les deux bâtiments ajoutent une caractéristique imposante et impressionnante à l’horizon d’Ottawa
Un millier de morceaux de béton préfabriqué principalement de 140 mm d’épaisseur ont été utilisés pour l’enveloppe du bâtiment, le plus important mesurant
environ 4,29 m par 2,85 m et pesait cinq tonnes. La couleur du béton préfabriqué a été obtenue en combinant un sable, une pierre d’origine locale et en y
appliquant un sablage léger, ce qui produit un effet visuel décrit par l’architecte similaire au « calcaire montréalais traditionnel. »
Le projet est un bon exemple de la façon dont le béton préfabriqué, en raison de sa souplesse de conception, a permis au concepteur, au préfabricant et à
l’entrepreneur de surmonter plusieurs défis. Les rues devant être fermées pour la construction, le temps de travail devait être réduit. Le travail avait donc
cours entre les heures de pointe, soit de 9 h à 15 h. Pour cette raison, le préfabricant a conçu des fixations rapides permettant une préinstallation. Les
panneaux étaient boulonnés à la structure, mais pas dans leur position finale (en termes d’aplomb et de niveau). Les connexions ont été conçues de telle
sorte que les panneaux pouvaient être ajustés après avoir été initialement « préaccrochés ». Le réglage final et le soudage en place seront exécutés
plus tard. Ce système a permis aux équipes d’accrocher en moyenne 15 panneaux typiques par jour, alors que seulement huit ou neuf auraient pu l’être
selon l’horaire restreint en utilisant des attaches traditionnelles. La construction a également été accélérée parce que le préfabriqué a permis aux équipes
de travailler tout l’hiver. L’architecte a noté que les résultats ont été majestueux et ont permis aux concepteurs « de jouer à un autre niveau et de produire
un édifice impressionnant à tous les points de vue. »

Propriétaire : Claridge Homes, Ottawa
Architecte : DCYSA Architecture & Design Ottawa & Montréal
Entrepreneur général : Claridge Homes
Ingénieur : Goodeve Manhire
Préfabricant : Central Precast
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Owner: Claridge Homes, Ottawa
Architect: DCYSA Architecture & Design Ottawa & Montreal
Contractor: Claridge Homes
Engineer: Goodeve Manhire
Precaster: Central Precast

Claridge Plaza
OTTAWA, ON - COMPLETED 2011
At 200 Rideau Street in the nation’s capital stands a new addition to the Ottawa
real estate inventory in the two phases of the Claridge Homes-owned Claridge
Plaza. At 25 stories apiece, and with a visual juxtaposition of blue-green glass
and limestone-coloured façades, the two buildings add an imposing and impressive
feature to the Ottawa skyline.
One thousand pieces of precast were used in the building envelope, predominantly
140 mm thick, the largest being 4.29 m x 2.85 m, and weighing five tonnes. The
colour of the precast was accomplished through a combination of locally sourced
sands and stones with a light sandblasting, resulting in a look described by the
architect as “traditional Montreal limestone.”
The project is an example of how precast, because of its design flexibility, overcame
several challenges for the designer, precaster and contractor. Because working time
was reduced to a 9 a.m. to 3 p.m. schedule, between rush hours, the precaster
designed the fasteners to be quickly pre-hung. The panels were bolted onto the
structure, but not into their final position (in terms of plumb and level). The
connections were designed so that the panels could be adjusted after initially
pre-hanging with the final adjustment and welding into place later. This system
allowed crews to hang a typical complement of 15 panels per day, versus the
eight or nine that might have been possible within those restricted hours using
traditional fasteners. Construction was also quickened because precast allowed
crews to work through the winter. The architect noted the results were majestic
in nature and allowed the designers to “play at another scale and do something
impressive in all levels of the building.”
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Hôpital civique de Brampton/Centre
de santé William Osler

Brampton Civic Hospital/William Osler
Health Centre

BRAMPTON, ON — ACHEVÉ EN 2007

BRAMPTON, ON - COMPLETED 2007

Le Centre de santé William Osler - offrant 608 lits et construit au montant de $ 550
millions – a été le premier projet réalisé en partenariat public-privé dans la région.

The $550 million, 608-bed William Osler Healthcare Centre was the first publicprivate partnership project in the region.

Le constructeur, Ellis Don, était le plus interpellé par le rendement à long terme
d’une enveloppe de bâtiment qui ne nécessite qu’un entretien minimal. On a
décidé d'utiliser un mur complet de béton préfabriqué architectural – avec isolation,
pare-vent, et mur intérieur autoportant. Le système de panneau mural a été conçu
pour supporter des charges de vent ainsi que des charges sismiques accrues.

The builder, Ellis Don, was most concerned with long-term performance requiring
minimal maintenance of the building envelope. A decision was made to use an
architectural precast concrete wall, complete with insulation, air barrier, and
self-supporting precast backup wall. The wall panel system was designed for
increased wind and seismic loading.

Le choix d’un assemblage de mur extérieur architectural de béton préfabriqué
comprenait un système avec cavité comprenant une paroi imperméable en
béton agissant comme la partie extérieure du mur cavité. La paroi extérieure a
été attachée par l’arrière et soutenue par la paroi structurale intérieure (mur
arrière de béton préfabriqué) à l’aide d’attaches en acier inoxydable et d’armatures.
Aucun des matériaux contenus dans un mur creux préfabriqué n’est susceptible
à l’absorption d’eau, la détérioration ou la moisissure. L'espace entre les deux
parois en béton préfabriqué est l'endroit où l'isolant, le pare-vapeur, l'espace
d’air, le compartiment de drainage et les solins sont incorporés.

With the selection of a complete architectural precast concrete wall assembly, a
cavity wall system was provided with an impermeable precast concrete exterior
panel that performed as the facing to the cavity wall. The exterior wythe was
tied back and supported by the interior structural wythe (precast concrete back
up wall) using stainless steel ties and reinforcing. There are no materials
contained in a precast cavity wall susceptible to water absorption, deterioration
or mold growth. The space between the two precast concrete wythes is the
location where the insulation, air vapour retarder, air space, drainage and
compartment flashings are incorporated.

En tout, 1 796 panneaux de béton préfabriqué – pour une superficie de 23 600 m2 –
ont été installés à l'extérieur du nouvel hôpital. Les panneaux comprenaient
l’isolant sandwich afin de répondre aux exigences du projet, sauf au niveau de la
cage d'escalier où l'isolation a été appliquée directement derrière les panneaux
au chantier. Deux mélanges de béton différents ont été utilisés pour les panneaux —
chamois et vert. Plusieurs textures ont été utilisées – traitement au jet de sable
léger et moyen en plus d’un fini vertical strié utilisé comme accent.

In all, 1,796 precast concrete panels were installed on the exterior of the new
hospital covering an area of 23,600 m2. Panels contained sandwich insulation to
meet project requirements except at the stairwells where insulation was applied
behind the panels at the jobsite. The panels had two different face mixes – buff
and green. Several textures were employed – light and medium sandblasted, plus
a light vertical ribbed finish that was used as an accent.

La solution en béton préfabriqué a été en mesure de satisfaire et de dépasser
les exigences que la Healthcare Infrastructure Company of Canada avait été
chargée de fournir.
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The precast solution was able to meet or exceed the requirements that the
Healthcare Infrastructure Company of Canada was tasked with providing.

Owner: William Osler Health Centre and the Ontario Ministry
of Health and Long Term Care
Architect: Adamson and Associates
General Contractor: Ellis Don-Carillon Joint Venture
Precaster: RES Precast Inc.

Propriétaire : William Osler Health Centre et Ontario Ministry
of Health and Long Term Care
Architecte : Adamson and Associates
Entrepreneur général : Ellis Don-Carillon Joint Venture
Préfabricant : RES Precast Inc.
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Centre de détention de Calgary
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 1993
Les 17 193 m2 et 350 cellules du Centre de détention de Calgary ont été construits avec des panneaux muraux extérieurs porteurs en béton préfabriqué
de type sandwich, lesquels viennent former l'enveloppe du bâtiment et le périmètre de sécurité de l'immeuble.
La face extérieure et l'isolant rigide s’arrêtent à 200 mm des bords de la paroi intérieure des panneaux sandwich préfabriqués, ce qui a permis l’installation
en chantier d'une membrane thermofusible recouvrant les joints des panneaux. Pour des raisons de sécurité, les joints verticaux ont ensuite été recouverts
par des bandes de panneaux préfabriqués verticaux de 600 mm de largeur et présentant un fini similaire aux panneaux adjacents. Des panneaux
métalliques aux couleurs accentuées ont été utilisés pour couvrir les joints horizontaux des panneaux. Des cadres de fenêtres de sécurité en acier pressé
galvanisé ont été coulés à même les murs en béton préfabriqué. Le système de murs crée une enveloppe de bâtiment totalement étanche et est l'expression
architecturale qui unifie tous les éléments de la façade extérieure.
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Owner: Alberta Public Works, Supply & Services
Architect: CJM Architects Inc.
Engineers: Read Jones Christofferson Ltd.
Contractor: Omsac Developments
Precaster: Con-Force Structures Limited (now Armtec
Limited Partnership)

Propriétaire : Alberta Public Works, Supply & Services
Architecte : CJM Architects Inc.
Ingénieurs : Read Jones Christofferson Ltd
Entrepreneur : Omsac Developments
Préfabricant : Con-Force Structures Limited (aujourd’hui
Armtec Limited Partnership)

Calgary Remand Centre
CALGARY, AB - COMPLETED 1993
The 17,193 m2, 350 cell Calgary Remand centre was constructed with exterior load bearing precast concrete sandwich wall panels forming the
building envelope for the secure perimeter of the building.
The outside face and the rigid insulation was terminated 200 mm from the edges of the inside wythe of the precast sandwich panels on all sides.
This allowed on-site installation of a thermofusible membrane that covered the panel joints. For security, the vertical joints were then covered by
vertical precast 600 mm wide panels to match the finish on the adjacent panels. Accent coloured metal panels were used to cover the horizontal
panel joints. Galvanized, pressed steel secure window frames were cast into the precast concrete walls. The wall system created a totally sealed
building envelope and is the architectural expression that unified all elements of the exterior façade.
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Propriétaire : Ville d’Otterburn Park
Architecte : Smith Vigeant Architectes
Ingénieur de structure : Engineer EGP
Ingénieur mécanique : Concept R
Architecte paysagiste : Smith Vigeant Architectes
Entrepreneur général : Progest construction
Préfabricant : Groupe Tremca (maintenant Armtec Limited Partnership)

Owner: City of Otterburn Park
Architect: Smith Vigeant Architects
Structural: Engineer EGP
Mechanical Engineer: Concept R
Landscape architect: Smith Viegeant Architectes
General Contractor: Progest construction
Precaster: Groupe Tremca (now Armtec Limited Partnership)

Centre communautaire de Pointe-Valaine
OTTERBURN PARK, QC – ACHEVÉ EN 2009
La ville d'Otterburn Park, située sur les rives de la rivière Richelieu, a réaffirmé son image de communauté active de 8 000 habitants : Pointe-Valaine a été le point focal
des activités récréatives locales depuis 1885 et saura une fois de plus retrouver sa vocation de parc d’éco-loisirs.
Initialement, le projet tournait autour de la reconstruction du jadis célèbre Club de canotage d’Otterburn Park, fondé en 1921, et qui a malheureusement brûlé en 2002.
L’une des caractéristiques de conception a été d'intégrer des panneaux muraux de béton préfabriqué isolés récupérés de deux magasins Canadian Tire du Québec.
Ces panneaux ont été utilisés pour fournir 40 % des murs extérieurs. Les autres matériaux extérieurs utilisés sont un système de mur rideau de haute efficacité,
des panneaux de fibrociment et du bois. Les murs intérieurs ont été principalement construits en maçonnerie et briques recyclées. Outre l'élévation de la masse
thermique, la maçonnerie a donné un fini riche résistant à l'usure. Les planchers radiants utilisant des dalles alvéolées en béton préfabriqué recouverts d’un
scellant clair, ont permis de réduire l'utilisation de revêtements de sol supplémentaires et ont fourni une forme saine et efficace de chauffage.
D'autres objectifs ont été de privilégier les services et matériaux locaux (28 %), d’utiliser des matériaux facilement démontables ainsi que des matières recyclables ayant
un taux de recyclage élevé (15 %); en fin de compte, 80 % des déchets de construction ont été détournés des sites d'enfouissement.
La vie prévue du bâtiment est de 75 ans. La plupart des éléments sont facilement démontables pour la réutilisation (à l'exception des fondations) et 85 % des matériaux utilisés
peuvent être recyclés. Selon une analyse et une comparaison avec d’autres bâtiments de la ville, il appert que les finitions intérieures nécessitent un entretien à faible coût.
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Community Centre Pointe-Valaine
OTTERBURN PARK, QC - COMPLETED 2009
The city of Otterburn Park reaffirmed its image as an active community of 8000 inhabitants on the shores of the Richelieu River. Pointe-Valaine was the focal point of
local recreational activities dating back to 1885. Pointe-Valaine will once again regain its vocation as an eco-recreational park.
Initially the project revolved around the rebuilding of the once-famous, Club de canotage d’Otterburn Park, founded in 1921 which had unfortunately burned in 2002.
One of the design features was to integrate reused precast concrete insulated wall panels from two Quebec Canadian Tire Stores. These panels were used to provide
40% of exterior wall surfaces. Other exterior materials used were high efficient curtain wall system, fiber cement board and wood. Interior walls were mainly built with
masonry and recycled brick. Besides elevating the thermal mass, the masonry provided a warm wear resistant finish. Radiant floors using precast concrete hollow core
floor slabs finished with a clear sealant reduced the use of additional flooring materials, and provided a healthy and efficient form of heating.
Other goals were to favor local materials (28%) and services, the use of easily dismountable, recyclable materials with a high recycled content (15%) and in the end,
80% of construction waste was diverted from landfill site.
The anticipated building life is 75 years. Most elements are easily dismountable for reuse (with the exception of the foundations) and 85% of the materials used can
be recycled. The interior finishes require low cost maintenance following an analysis and comparison with other city buildings.
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Santa Maria Food Processing Plant
BRAMPTON, ON – COMPLETED 2001
The challenge was to efficiently & economically build a Food Processing Building, with long spans to hang and cure prosciutto. The process
required the product to be hung from a complex monorail & racking system attached to the underside of the roof structure. The deflection had to
be kept to a minimum in order not to interfere with the operation of the monorail. Through the design-build process, many different layouts were
conceived and priced until a final precast structure was chosen in the food processing area. The precaster, engineer, architect and contractor all
worked as a design-build team to develop a feasible and economical structure to suit the changing needs of the monorail system and meet the
Food Industry Standards for Hygiene.
The monorail system was suspended from the precast double tee roof structure. The double tees were manufactured with a 100 mm deck that
enabled holes to be drilled anywhere through the deck to accommodate the changing requirements of the monorail & racking system. Due to the
requirements of a food processing facility and the high humidity environment, a very dense, high strength concrete was used. A prestressed insulated
sandwich wall system was used to enclose and complete the structure. The project consisted of 4,100 m2 of precast insulated wall panels, 5,600 m2
of double tees, 760 m of beams, and 700 m of columns.

Usine de transformation alimentaire Santa Maria
BRTAMPTON, ON – ACHEVÉ EN 2001
Le défi était de construire – efficacement et économiquement – un bâtiment destiné à la transformation alimentaire possédant de longues
portées pour accrocher et faire vieillir le prosciutto. Le procédé de vieillissement requérait que le produit soit suspendu à un système complexe
de monorails et de supports attachés à l’intérieur de la structure du toit. La déflexion devait être réduite au minimum afin de ne pas interférer
avec le fonctionnement du monorail. Grâce à un processus de conception-construction, de nombreuses configurations différentes ont été mises
au point et analysées monétairement jusqu'à ce que la structure préfabriquée finale ait été choisie pour l’aire de transformation des aliments.
Le préfabricant, l’ingénieur, l’architecte et l'entrepreneur ont tous travaillé en tant qu’équipe de conception-construction afin de développer
une structure à la fois réalisable, économique et répondant aux besoins changeants du système de monorails ainsi qu’aux normes en matière
d’hygiène de l'industrie alimentaire.
Le système de monorails a été suspendu à partir de la structure de doubles-T du toit. Les doubles-T ont été fabriqués avec un tablier de 100 mm
d’épaisseur permettant de percer des trous n'importe où dans le tablier pour répondre aux besoins changeants du monorail et du système de
support. Pour répondre aux exigences d'une installation de transformation des aliments et d’un environnement très humide, on a utilisé un
béton très dense à haute résistance. Un système de murs sandwich isolés précontraints a permis de joindre et compléter la structure. Le projet
se composait de 4 100 m2 de panneaux muraux isolés préfabriqués, 5 600 m 2 de doubles-T, 760 m de poutres et 700 m de colonnes.
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Owner: Santa Maria Foods Corp.
Architect: Wes Surdyka Architect Inc.
Engineer: William Leung & Associates
Project Manager: B. Gottardo Construction Ltd.
Precaster: Pre-Con Inc. (now Armtec Limited Partnership)

Propriétaire : Santa Maria Foods Corp.
Architecte : Wes Surdyka Architect Inc.
Ingénieur : William Leung & Associates
Gérant de projet : B. Gottardo Construction Ltd.
Préfabricant : Pre-Con Inc. (now Armtec Limited Partnership)
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Owner: City of Calgary
Architect: Riddell Kurczaba
Structural Engineer: MMP Structural Engineering
Contractor: Dominion Construction
Precast Concrete: Lafarge Construction Material
(Precast Division, Calgary)

Propriétaire : Ville de Calgary
Architecte : Riddell Kurczaba
Ingénieur de structure : MMP Structural Engineering
Entrepreneur : Dominion Construction
Béton préfabriqué : Lafarge Construction Material
(Precast Division, Calgary)
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Manchester Storage Facility
CALGARY, AB - COMPLETED 2008
The Manchester Storage facility is part of the redevelopment of the Manchester Centre, a City of Calgary owned project. The entire project is upscale and keyed on
sustainable development. The buildings have a LEED Silver designation. The architect wanted multiple exterior finishes, including brick, as well varying colors and textures.
There were also accent features such as glazing with headers and sills. The precaster provided suggestions and input to facilitate construction as well as achieve the
architectural requirements. In addition, the designer visited the precast production plant to become better acquainted with production methods, and in the process,
the precast manufacturer learned about issues that were critical from an architectural design perspective.
The project features insulated precast prestressed concrete sandwich panels that serve as the building envelope. The insulation was 100 mm in thickness, providing an
R value of 21 in the panel system. The brick texture on the building facade was achieved by using a neoprene mold liner. Self-consolidating concrete (SCC) was placed on
brick pattern mold liners in the precast form. The use of self-consolidating concrete was critical to the success of the system to achieve a panel finish with no surface
imperfections. A long lasting red stain was applied to the exterior brick textured area with a roller after the building was erected. The ribbed areas were produced using
a ribbed casting machine that textured the top surface of the panels while the concrete was still plastic. The owner’s needs for a modern, sustainable building with a
striking appearance were achieved with the use of precast concrete.

Installation de stockage Manchester
CALGARY, AB – ACHEVÉ EN 2008
L’installation de stockage Manchester fait partie du réaménagement du Centre Manchester, un projet appartenant à la Ville de Calgary. L’ensemble du projet est chic et est
axé sur le développement durable. Les bâtiments ont une désignation LEED Argent. L’architecte voulait de multiples finis extérieurs ainsi que des couleurs et des textures
différentes, y compris la brique. Il y avait également des ornements accentués tels que des vitrages avec linteaux et des seuils. Le préfabricant proposa des suggestions
et fit des commentaires pour faciliter la construction ainsi que la réalisation des exigences architecturales. En outre, le concepteur a visité l’usine de production d’éléments
préfabriqués afin de mieux connaître les méthodes de production, et ce faisant, le préfabricant a pu en apprendre davantage sur les questions qui étaient essentielles
dans une perspective de conception architecturale.
Le projet comprend des panneaux préfabriqués isolés de type sandwich précontraints qui servent d’enveloppe de bâtiment. L’isolation dans le système de panneau étant
d’une épaisseur de 100 mm, offre une valeur R de 21. La texture de brique sur la façade du bâtiment a été réalisée en utilisant une doublure de moule en néoprène. Un
béton autoplaçant (BAP) a été coulé sur les motifs de briques se trouvant dans le fond du moule de préfabrication. L’utilisation du béton autoplaçant a été essentielle à
la réussite du système pour réaliser une finition du panneau, sans imperfection de surface. Une couche de teinture rouge longue durée a été appliquée à l’aide d’un rouleau
sur la surface extérieure texturée des briques après que le bâtiment eut été érigé. Les zones nervurées ont été produites en utilisant une machine à couler texturant les
nervures sur la surface supérieure des panneaux tandis que le béton était encore en malléable. Les besoins du propriétaire, pour un bâtiment moderne et durable avec
un aspect saisissant, ont été satisfaits avec l’utilisation du béton préfabriqué.
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Saddledome, Calgary, AB, Shawnessy Light Rail Station, Calgary, AB, RCMP Heritage Center, Regina, SK, Provencher
Bridge, Winnipeg, MB, One King Street West, Toronto, ON, FRONT COVER: Greater Toronto Airport Parking Garage,
Toronto, ON, Toronto City Hall, Toronto, ON, Pavilion Desmarais Building University of Ottawa, Ottawa, ON, Montreal
Olympic Stadium Montreal, QC, Le Roc Fleuri, Montreal, QC, Confederation Bridge, New Brunswick to Prince Edward
Island, Halifax Casino, Halifax, NS
Olympic Stadium photo: Alain Carpentier, Toronto City Hall photo: Benson Kua

