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PROLOGUE
01/
QUALITY DATA FOR
INFORMED DECISIONS

A case for internalizing the
responsibility of flood mapping
JAMIE REFORD

1

IN JULY 1996, the Saguenay played host to
Canada’s first billion-dollar natural disaster.
A Noachian deluge was unleashed on this
sparsely populated region of Quebec’s north
shore, prompting water levels to rise with such
ferocity that whole towns were obliterated.
Nearly a dozen events of comparable magnitude
have devastated coastal and riverine regions of
Canada since the floods of ’96 and the dawn of
the digital age. Despite this recurring narrative,
exposure to flood risk has remained woefully
underrepresented during the planning and
design phases of most urban development and
infrastructure projects completed in Canada
within the last 20 years.
Historically, the provision of macro-spatial
datasets used to derive factors like zoning and
flood risk have been the responsibility of local,
provincial and federal government bodies.
While various government programs and
pieces of legislation have sought to improve
the resolution and accuracy of spatial datasets,
the impact of these efforts on the resilience
of Canadian communities threatened by flood
events has been negligible.

Following significant flooding in Ontario, Quebec
and New Brunswick in 2019, increased scrutiny of
existing macro-spatial datasets ultimately led to
the first mainstream discussions of flood risk in
Canada. At the time, over 50% of Canada’s flood
maps in use were generated before 1990. An even
greater percentage existed exclusively in analogue
format. Of the flood maps that were digitized,
few contained levels of detail sufficient to yield
meaningful insights into flood risk at site scales.
For designers, planners and engineers, the
cumulative impact of this spatial data void has
crippled the potential impact of modern flood
mitigation and attenuation solutions. Given the
astronomical aggregate cost of flood damage to
Canadian communities and businesses, one would
assume that municipalities, which are generally
responsible for providing flood maps at the
municipal scale, would be doing everything in their
power to address the issue. Vexingly, evidence
suggests that many municipal bodies have been
intentionally dodging their responsibilities, content
to let insurers foot the flood damage bill while
developers continue to build lucrative projects in
flood prone areas.
The failure of every level of government to address
this issue reflects a systemic trend compromising
innovation everywhere. Dubbed “the pacing
problem,” this trend reveals a widening divergence
between the trajectories of technological
advancement and policy.1 In the context of flood
mapping, the unprecedented acceleration of
sophisticated digital design, planning and project
management tools and their potential impact on
modern urban development and infrastructure
projects is being hamstrung by the lack of quality,
publicly generated spatial data.

2
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To leverage the impressive arsenal of digital
design and scenario modelling tools now at their
disposal, designers, planners and engineers
will first need to assume the responsibility of
generating their own spatial context datasets.
As the core principle of data science bluntly
states: “Garbage in, garbage out.” The combined
impacts of climate change and population
growth add a heightened sense of urgency to
this new responsibility, as coastal and riverine
communities become more vulnerable to
catastrophic localized and regional flood events.
Fortunately, as technology continues to outpace
policy, new tools and resources are now enabling
private project stakeholders to efficiently collect
accurate and detailed spatial context data at
a fraction of the cost of traditional collection
methods. Advancements in drone and mobile
LiDAR technologies are driving the adoption
of digital twins at the macro scale, providing a
single source of truth for informed collaboration
and decision making.
While the investment and training requirements
associated with self-sourced spatial data
collection may seem daunting to some, the net
long-term benefits to the resilience and value
of design projects will far outweigh the costs. In
Canada at least, the future of many coastal and
riverine communities will ultimately depend on
the industry’s collective acceptance of this fact.
1. Marchant, Gary et al., “The Growing Gap Between
Emerging Technologies and Legal-Ethical Oversight.”
1 SHORELINE ARMOUR STONE INSTALLATION
AT TORONTO’S BLUFFER’S PARK. 2 DIGITAL
TOPOGRAPHIC MODEL GENERATED FROM DRONE
LIDAR DATA WITH PROPERTY LINES OVERLAYED.
PHOTO 1 JAMIE REFORD 2 ADRIAN KUDZMA
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02/
LANDSCAPE BEYOND WATER’S EDGE
AARON FOX
AS LANDSCAPE ARCHITECTS, we’re likely
inclined to think landscape ends at the water’s
edge, but what if didn’t? Do we ever consider
the idea of landscape beyond water’s edge?
Not from a design perspective, but from
the perspective of experiencing, interacting
and engaging with underwater landscapes,
particularly if you could move freely through
them in ways simply not possible on land.
Freediving is a discipline more commonly
associated with pushing the human body to
its limits, but there are also many recreational
freedivers who enjoy the opportunity of
experiencing underwater environments
without the constraints of tanks and
equipment. Once you’ve slipped below the
surface, moving through water on a single
breath of air is one of the purest forms
of movement, and it allows us to explore
underwater landscapes in a way we can only
dream of experiencing landscapes on land.

2

In Ontario, there is a small but growing
number of recreational freedivers who can
often be found exploring the underwater
environments of its plentiful freshwater
shorelines. Because of unusually clear water
with good visibility, the Georgian Bay side
of the Bruce Peninsula is one of the best
places for freediving in Ontario. Here, the
underwater landscapes near the shoreline
can be as dramatic as the Peninsula itself,
particularly where the Niagara Escarpment
runs parallel to the shoreline.

The dramatic features of the Escarpment
often continue below the water’s surface with
underwater cliff faces, talus slopes strewn
limestone fragments, boulder fields, ample
cracks to explore, sometimes even caves, all
shaped by the force of water over time and the
white limestone tinted by the clear, blue water.
Instead of experiencing these features from
a grounded perspective as you would on land,
we’re able to move freely above, around and
through them with one breath of air as the only
limit. Imagine descending an underwater cliff
and then turning around to ascend back up it,
instead of only being able to experience the view
from its base or top. Or gliding over and above
building-size limestone fragments instead of
being forced around them.

As surreal as it might seem, it’s an entirely
natural experience when you’re engaged in
it, but it also begs the question: are there
any other ways we could consider the idea
of landscape beyond the water’s edge? For
instance, when designing public waterfront or
shoreline landscapes, we could consider if there
are adjacent underwater landscapes that can
be experienced and provide the opportunity for
access to those landscapes. There could be many
ways of enhancing underwater landscapes by
adding interactive elements. There are many
examples of both accidentally and deliberately
placed underwater features ranging from
sunken boats to sculpture that are sought after
by both recreational scuba divers and freedivers.
The idea of restoring underwater landscapes
that have been disturbed by industry or
development is somewhat unprecedented, but
also another interesting idea to consider.
These considerations are something we’re very
familiar with doing on land, but like many other
things we do, the thoughts often stop at the
water’s edge…and maybe they shouldn’t!

1 A VIEW FROM THE WATER OF THE LUSH AND RIGID
SHORELINE OF DYER’S BAY IN GEORGIAN BAY. 2 A
FREEDIVER SWIMS BETWEEN CREVICES AT THE
BOTTOM OF THE LAKE IN DYER’S BAY, GEORGIAN BAY.
PHOTOS MEAGHAN OGILVIE
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MEGAN TURNOCK + DG BLAIR

DES RIVES VERDOYANTES
AU CANADA
[GREENER SHORES FOR CANADA]
AU COURS DU SIÈCLE dernier, les
rives ont été modifiées par des digues,
des gabions, des épis et des systèmes
d’endiguement principalement pour
prévenir l’érosion et protéger les
propriétés riveraines. On considère
habituellement ces structures comme
des solutions à long terme, mais les
incertitudes qui pèsent sur les collectivités
côtières et lacustres remettent cette
affirmation en question. Les ouvrages de
consolidation des rives s’accompagnent
de coûts directs et indirects très
1
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importants. La « solidification » des
berges ne considère pas que les rives
côtières et lacustres constituent un
système indissociable des écosystèmes
aquatiques et terrestres. La perturbation
d’une berge en particulier a presque
toujours des effets sur les propriétés
voisines, notamment en accélérant
l’érosion, en détruisant les habitats
naturels, en augmentant l’énergie des
vagues (jusqu’à 10 fois) et en limitant
l’accès et le potentiel d’aménagement
riverain.

Le projet [Piper’s Lagoon]
représente beaucoup pour
moi. En tant qu’architecte
paysagiste, j’ai favorisé
tout au long de ma carrière
les idées qui s’incarnent
dans le programme « Green
Shores ».
— Victoria Drakeford, architecte
paysagiste Études de cas : Parc New
Brighton et plage Jericho, Vancouver
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Les collectivités et propriétaires riverains
sont également confrontés à des enjeux
pressants, car les structures construites
il y a des décennies s’effondrent en raison
de leur âge ou d’une conception qui n’a pas
tenu compte de l’élévation du niveau de la
mer ou des inondations plus fréquentes
et plus imposantes des lacs. Les berges,
considérées comme stables, subissent
maintenant des changements – érosion ou
dépôt – qui tirent la sonnette d’alarme sur
la nécessité d’agir.

CRÉER DES RIVES RÉSILIENTES
Une grande partie de l’architecture
de paysage consiste à synthétiser de
multiples données, à les analyser et
à établir des liens afin d’adopter une
conception tenant compte des citoyens et
de la nature. Les récentes conférences et
initiatives de planification portent de plus
en plus sur la connectivité et la résilience.
On peut affirmer sans s’y méprendre
que ces concepts prennent tout leur
sens quand il est question de nos rives.
Qu’un architecte paysagiste dirige un
projet ou qu’il fasse partie d’une équipe
multidisciplinaire, il a un rôle à jouer qui
va au-delà du problème immédiat en vue
d’aider les collectivités à prendre des
décisions éclairées.
Dans ce contexte de changement, il est
impératif d’accroître la sensibilisation
et la compréhension afin de bâtir et de
reconstruire en gardant à l’esprit les
objectifs de connectivité et de résilience.
Le Stewardship Centre for BC (SCBC) est
un chef de file en matière d’éducation sur
les habitats riverains et les solutions en
adéquation avec la nature. Le SCBC offre
des informations, des formations, des
outils et un programme de certification
afin d’améliorer la compréhension des
systèmes riverains.
Avec ses partenaires financiers, le SCBC
a lancé le programme Green Shores en
2005. Cette initiative favorise des milieux
côtiers sains qui offrent des valeurs

1 PROJET PIPER’S LAGOON RESIDENCE
GREEN SHORES 2 NEW BRIGHTON PARK
APRÈS 3 NEW BRIGHTON PARK AVANT
PHOTOS 1 KELLY LOCH 2+3 GRACIEUSETÉ DE
VANCOUVER FRASER PORT AUTHORITY BC

2, 3

environnementales, économiques et
sociales importantes aux collectivités
côtières. À l’origine, le programme
portait sur l’aménagement du littoral.
Il englobe maintenant tous les types
d’aménagement riverain (résidences
unifamiliales, aménagements
commerciaux et institutionnels à usage
mixte) ainsi que les parcs publics et
les espaces ouverts. Il s’applique aux
rivages lacustres et maritimes et s’est
récemment implanté dans les Maritimes.
Le SCBC est en voie d’offrir une formation
et des ressources partout au Canada
grâce à ses trois principaux programmes :
Green Shores for Homes, Green Shores
for Shoreline Development et Green
Shores for Local Government.
Les quatre principes directeurs sont
assez simples, mais chacun d’eux brille
par leurs hautes complexité et technicité.
Pour répondre à la norme Green Shores,
tous les projets doivent intégrer les
principes suivants :

Le projet [New Brighton
Park] crée un écosystème
sain et régénérateur qui
met en valeur la nature dans
la ville. Il comprend une
consultation publique, un
marais salé et un habitat, des
plateformes d’observation,
un réseau de sentiers,
une biodiversification de
la végétation, une aire de
pique-nique, un meilleur
accès à la plage et un parc
pour chiens sans laisse. Le
projet est certifié Green
Shores.
— Ken Larsson, Principal | BCSLA,
AAPC, ASLA Connect Landscape
Architecture
FALL | AUTOMNE 2021 7
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1. Préserver ou restaurer les processus
physiques – les actions naturelles du
mouvement de l’eau et des sédiments
qui assurent la santé des rivages.
2. Maintenir ou améliorer la fonction et la
diversité de l’habitat le long du rivage.
3. Prévenir ou réduire l’apport de polluants
dans le milieu aquatique.
4. Éviter ou réduire les impacts cumulatifs
(un impact important produit par
l’addition de petits effets sur les habitats
riverains).
Les architectes paysagistes peuvent
approfondir leur compréhension de la
dynamique des rivages en appliquant
les premier et quatrième principes. Les
processus physiques le long des rives
ne sont pas statiques et ne peuvent être
considérés isolément. Les sédiments s’y
déplacent sous l’action des vagues et du
vent. Il existe une variété de conditions
qui influent sur la taille des roches, des
galets ou du sable, et sur l’expansion ou
le recul de la rive. Sans parler d’expertise
technique poussée, les architectes
paysagistes doivent comprendre les bases
de la dynamique des rives afin de créer de
nouveaux modèles conceptuels en matière
de design.
Les architectes paysagistes et les
designers peuvent contribuer à la
restauration des rives. Nos compétences
graphiques et narratives peuvent exprimer
une vision clairement définie et ainsi
mobiliser le client et l’équipe de projet.
Selon une approche fondée sur le cycle de
vie, nous pouvons souligner les impacts
du projet sur l’ensemble de son cycle
vital, car notre réflexion tient compte des
interactions et des relations entre les
différents composants pour en assurer
la cohérence. Notre rôle est essentiel
pour intégrer les données techniques
comme l’écologie, la géomorphologie, les
processus côtiers et lacustres d’un site
afin de tirer parti des caractéristiques du
paysage dès le début de la planification du
projet.

les sols contre l’érosion et créer un habitat
côtier sain. Voilà un projet qui remet en
question l’hypothèse selon laquelle une
fois que vous avez un mur de soutènement
ou une quelconque protection renforcée
contre l’érosion, elle doit être entretenue
ou remplacée par une autre identique.
Le mur exacerbait l’énergie des vagues,
provoquant un affouillement à sa base.
Il empêchait également le déplacement
des matières naturelles et de la faune des
hautes terres vers le rivage et séparait la
cour de la propriété de la plage.
La transformation a permis de protéger
la propriété en redressant la pente et en
plaçant des pierres et du bois mort pour
dissiper l’énergie des vagues. Des plantes
indigènes ont été incorporées à l’ensemble
pour stabiliser davantage le rivage,
créer des microhabitats et améliorer
l’esthétique. D’autres améliorations ont
été apportées, notamment l’enlèvement
de la vétuste fosse septique, la
réduction des zones imperméables et
la récupération de l’eau de pluie du toit
pour l’irrigation. La propriété s’intègre
désormais parfaitement au contexte
du site et ne représente plus un modèle
de maison type qui pourrait se situer
n’importe où. En éliminant le mur, la
crainte d’une défaillance catastrophique
et l’incertitude quant aux éventuels
dommages à la propriété causés par
l’élévation du niveau de la mer, les grandes
marées et la recrudescence des tempêtes
hivernales ont disparu.

Étude de cas : Piper’s Lagoon
À Nanaimo, Colombie-Britannique, la
rive d’une maison côtière munie d’un mur
de soutènement et d’une clôture a été
transformée avec des matériaux naturels
et de la végétation indigène pour stabiliser
8 LANDSCAPES | PAYSAGES
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Le Vancouver Park Board a entrepris
d’importants projets de restauration dans
deux de ses parcs côtiers. Chacun d’eux
comportait des vestiges industriels et
comprenait l’enlèvement de matériaux
contaminés et d’infrastructures,
notamment des piles de créosote, épis,
enrochements, remblais et surfaces
pavées. Les deux projets de restauration
ont permis d’améliorer le transport des
sédiments le long du littoral et de créer des
habitats naturels sur les plages et l’estran.
Le projet du parc New Brighton a restauré
le canal reliant le ruisseau Hastings aux
zones de marais d’eau salée nouvellement
créées, tout en créant un nouvel habitat
riverain le long du ruisseau.
Le projet Jericho Beach Park a permis
d’enlever un important quai et des débris
de béton, et de restaurer une section en
apportant des matériaux spécifiques au
frai de l’éperlan et du lançon. La végétation
riveraine s’est enrichie d’arbustes et
d’arbres indigènes pour fournir de l’ombre
supplémentaire et un refuge pour les
salmonidés juvéniles en migration et
d’autres petits poissons. La conception du
projet a tenu compte de l’augmentation
du niveau de la mer et modifié l’élévation
du projet, tandis qu’un programme de
surveillance a été mis en place pour en
assurer la pérennité. Le projet Jericho
Beach Park a reçu les prix de design
urbain 2014 de la ville de Vancouver dans
les catégories Paysage, Espace public et
Infrastructure.

FOCUS
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Ces trois exemples de projets
comprenaient tous au sein de leurs
équipes multidisciplinaires des architectes
paysagistes. Dans le cadre de tels projets,
les aspects techniques sont notamment
confiés aux géomorphologues côtiers,
aux hydrogéologues, aux ingénieurs
et aux biologistes. Quant aux aspects
conceptuels, ils relèvent davantage des
architectes paysagistes qui doivent tenir
compte de l’ensemble des éléments et
remettent en question les hypothèses
des projets riverains, notamment en ce
qui concerne le coût et la faisabilité de
l’élimination des murets. Il est essentiel de
communiquer l’urgence d’une approche
différente et de promouvoir les multiples
avantages d’une protection et d’une
restauration écologique du littoral.
Les municipalités sont maintenant
conscientes de cet enjeu et reconnaissent
qu’il y aura une concurrence croissante
pour l’obtention de fonds provinciaux
et fédéraux afin de gérer les risques
et dommages liés aux changements
climatiques et au coût afférent à l’élévation
de toutes les digues actuelles. À certains
emplacements, les priorités sont

4 JERICHO BEACH PARK PENDANT LA
CONSTRUCTION 5 JERICHO BEACH PARK APRÈS
PHOTO 4+5 GRACIEUSETÉ DE NICK PAGE

évidentes, mais on doit se demander dans
la majorité des cas s’il existe une solution
plus écologique, plus économique et plus
avantageuse pour la collectivité et le milieu
environnant. Le SCBC travaille avec les
gouvernements locaux pour promouvoir
de meilleures pratiques d’aménagement
du littoral par le biais de directives et de
règlements d’aménagement approprié
et dans le cadre de projets municipaux
sur des terres publiques. Les collectivités
cherchent des moyens de s’adapter aux
changements climatiques et à un avenir
incertain.
Qu’il s’agisse de Green Shores ou d’une
autre voie, les professionnels sont à
un carrefour. Ils doivent améliorer leur
compréhension des processus côtiers et
collaborer afin d’adopter une approche
plus connectée et résiliente en matière de
gestion et de design. Les professionnels
du littoral peuvent accéder à la formation
Green Shores qui est offerte par des
établissements d’enseignement (Université
de Victoria, Institut de technologie de la
Colombie-Britannique, Université Saint
Mary’s) en collaboration avec le SCBC.
Cette formation a pour but d’informer les
professionnels (architectes paysagistes,
biologistes, ingénieurs et urbanistes) au
sujet des documents d’orientation de
Green Shores, d’encourager leur utilisation

et d’établir des liens avec les équipes
multidisciplinaires qui sont essentielles à
l’initiative Green Shores.
Les projets Green Shores protègent les
écosystèmes du littoral contre l’élévation
du niveau de la mer et peuvent s’appliquer
à une variété de littoraux en apportant de
nombreux avantages supplémentaires aux
collectivités et aux écosystèmes côtiers.
L’utilisation de Green Shores dans le cadre
d’un effort multidisciplinaire et collectif
permettra d’assurer la pérennité des
rivages.

ÉQUIPES DE PROJETS D’ÉTUDES
ET ORGANISMES AFFILIÉS :
Piper’s Lagoon : Victoria Drakeford, BCSLA;
Knappett Industries Ltd; Toth and Associates
Environmental Services; Green Thumb Nursery
et Saanich Native Plants.
Parc New Brighton : Administration portuaire
Vancouver Fraser; Vancouver Board of Parks
and Recreation; nations Musqueam, Squamish
et Tsleil-Waututh; Moffat & Nichol; Hemmera
Envirochem Inc.; GL Williams & Associates
Consulting; Wilco Civil Inc. et Connect Landscape
Architecture
Jericho Beach Park : Vancouver Board of Parks
and Recreation; Moffatt & Nichol; Raincoast
Applied Ecology; Sharp & Diamond Landscape
Architecture, Inc. (et non pas Connect Landscape
Architecture); Sumas Remediation; Vancouver
Pile Driving; ville de Vancouver
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AMÉLIE GERMAIN

QUÉBEC CITY’S
RIVERBANK
ENHANCEMENT
PLAN, 2020-2040
LIVING RIVERS, NATURALLY!

1

QUEBEC CITY’S MUNICIPAL
GOVERNMENT is implementing a plan to
enhance its four main St. Lawrence River
tributaries. Collectively, the rivers are an
exceptional natural feature of the city of
nearly 600,000. Landscape architects are
at the heart of the ambitious initiative: they
are reshaping the city by restoring the
rivers to their rightful place in residents’
living environments. The goal is to strike a
balance between nature conservation and
universal accessibility to experiences on
both land and water. The project is founded
on collaborative work and sensitive design,
from the regional scale to the finest details.

THE VISION: QUEBEC,
A PROUD CITY OF WATER
Water is integral to Quebec City’s DNA.
It is the guiding thread of its history: the
St. Lawrence was the main European
exploration route, and the four large
tributaries that run through the city were
arteries for settlers. But by the end of

1 WINTER RECREATION ON THE BANKS OF
THE SAINT-CHARLES 2 OUTDOOR PUBLIC
PARTICIPATION ACTIVITY (2018)
PHOTOS 1 ROUSSEAU LEFEBVRE 2 AMÉLIE GERMAIN
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the Industrial Age and decades of urban
development, the city had turned its back
on its rivers. For several years, residents
have been reclaiming the riverbanks
spontaneously, inspiring the municipal
government to take a fresh look at the role
of the urban waterfront. In essence, the
city boasts an exceptional natural asset
that it has a duty to protect and make
accessible, so that people can fully enjoy
the natural surroundings and a variety
of recreational and cultural activities.
In this era of climate change and urban
densification, Quebec City has developed a
vision for its rivers that centres them as the
priceless legacy of a sustainable, resilient
city for generations to come.
The project was inspired by popular
initiatives like the St. Charles River linear
park (2008), where downtown waterfront
restoration started in 1996, and the
construction of amenities on the banks
of the St. Lawrence, such as Promenade
Samuel-De-Champlain (2008). These
riverfront spaces are now a core part of
the city’s image, and the site of exceptional
instances of the readoption of spaces by
residents and visitors.

In 2016, the city launched a unified planning
process for its four main St. Lawrence
tributaries: the Cap Rouge, Saint-Charles
(and its tributary, the du Berger River),
Beauport and Montmorency rivers.
Together, they form more than 100 km of
natural river corridor, and 46% of the city’s
residents live within 1 km of at least one.
The bold initiative aims to turn the city’s
waterways into integral components of
the overall urban development process,
by making them key gateways to nature
from residential areas. The process was
formalized in 2020 as the Plan de mise en
valeur des rivières de Québec (Quebec City
rivers enhancement plan).

A KEY PLANNING CONCEPT: THE
INHABITED NATURE PARK
A specific planning concept was adopted
to enable the creation of significant
enhancements: the creation of a
large, inhabited nature park extending
throughout the area, covering a total of
30 km². Resembling a national park in the
city, it is the centrepiece of the riverbank
enhancement plan. The park’s backbone is
the four large tributaries that flow into the
St. Lawrence, influencing the morphology
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of the neighbourhoods they cross and
making them greener, better drained
and more accessible to the riverbanks.
In addition, there will be biodiversity and
active-transportation corridors connecting
the rivers, along with nine activity hubs,
11 recreational areas where the public can
enjoy the outdoors, and seven signature
city gates as landmarks. Collectively, these
elements – along with park users – will form
the Grandes-Rivières-de-Québec park.
The large park will host countless everyday
and seasonal happenings. Residents will
easily reach the riverbanks to cycle or walk
to daycare or the office; to go fishing or
paddling at the end of the day; or to have
an after-work cocktail on a floating patio
in the heart of the city. The water and the
riverbanks will be easy to see and reach.
Families will be able to go camping and
dabble in geology by the Montmorency
River; couples will admire snowy waterfalls
and interpreted archaeological sites along
the Beauport River; friends will gather
for a fall art exhibition on the banks of
the Cap Rouge River; and workers will
have lunchtime yoga or cross-country

skiing sessions on the banks of the SaintCharles River. That is just a small sampling
of the rivers’ potential, with numerous
combinations of socio-cultural and outdoor
activities seamlessly integrated into
Quebec City residents’ lives.
The next 20 years will see a focus on
building out the park to enable and expand
opportunities for people to enjoy the rivers.

A DREAM PROJECT FOR RESIDENTS,
BACKED BY SOLID EXPERTISE
The development of the vision was based
on an extensive collaborative process; as
a result, the public responded positively
and embraced the project. Between 2016
and 2018, the municipal government held
a dozen participatory activities attended
by some 3,000 residents on the theme of
“dreaming our rivers” (Rêvons nos rivières).
The activities included open-air public
consultations, citizen workshops led by
local organizations, a survey of waterfront
usage patterns and the creation of a mobile
museum called the “Rivièroscope.” The
process revealed that the protection and
accessibility of natural areas are widely
shared public values.
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In 2017, an international competition was
held to generate ideas for the planning
process. Of the 21 proposals received from
ten countries, the jury selected those of
three teams (Cadaster, White Arkitekter
and Joo Hyung Oh). Next, multidisciplinary
workshops with the municipality’s
professionals and the firm of RousseauLefebvre led to a draft of the Plan de mise
en valeur des rivières de Québec. Several
design scales were explored: a citywide
plan, a customized master plan for each
river, and design concepts for the hubs.

PLANNING CHALLENGES
The process inspired many discussions, for
example on best practices for promoting
sustainable and equitable access to urban
natural spaces.

Balancing accessibility
and preservation
During the pandemic, the unprecedented
adoption of outdoor spaces highlighted
the need for greenspaces near residential
areas for play and relaxation. The public
consultation process confirmed that
need, and revealed a widespread desire
to preserve nature. An interesting tension
emerged between providing access to

nature in the city while not compromising
its ecological and landscape integrity. In
response to this challenge of balance, the
city decided to increase both accessibility
and protections, with suitable amenities
planned for the right locations.
Currently, the shortage of amenities
leading to the rivers and their attractions,
along with a lack of understanding
of environmental issues, are causing
significant problems as more and
more informal paths emerge along
the riverbanks and through nearby
wetlands. Being naturally attracted to
water, people will always find ways to
reach it. Unfortunately, repeated trips
to undeveloped locations cause soil
compaction and erosion and have impacts
on landscape quality, biodiversity and the
ecological services provided by vegetated
shorelines. To remedy the situation, the
city worked to define the best amenities
and trails to better channel traffic and
usage, followed by the re-naturalization
and protection of damaged areas.

Among other things, a network of efficient,
universally accessible, low-impact trails
will be added to the existing network.
A primary multi-purpose trail will form
the backbone of the network, leading to
specialized branches designed for different
activity types. For example, well-marked
secondary pedestrian access points will
provide access to popular attractions like
natural beaches and new amenities such
as lookouts, wildlife observation decks and
boat launching ramps.
At the same time, work will be done to
restore damaged riverbanks. To discourage
park users from returning to these
locations, logs and extensive plantings will
be used as ground cover to hide all signs of
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CAP ROUGE RIVER 5 LANDSCAPE TO DISCOVER: BEAUPORT RIVER WATERFALLS 6 ADMIRING
THE FASCINATING BIODIVERSITY IN PARC DES SAULES, ON THE SAINT-CHARLES RIVER
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Overall, the project represents
a paradigm shift in land use
planning. It certainly presents
a balancing challenge, but
above all it is a community
project aimed at showcasing
water and nature in the city.
facing. Public spaces with paths, piers,
lookouts, patios, playgrounds and bike
paths will line the riverbanks, whether
natural or restored. The addition of
walkways will strengthen connections
between neighbourhoods and create
looped walking or cycling routes. The
capacity of this infrastructure is dictated
by urban density and the desire to build
coherent links among trip generators. The
rivers are central to all of these activities.
The net result: incentives to adopt a more
active lifestyle.

5, 6

previous informal trails. If necessary, some
particularly busy areas will be fenced-in
temporarily to give vegetation time to get
fully established. In addition to effective
signage, posters and guides will also be
needed to make users aware of the many
issues involved. The public needs to have
a stake in the protection of our natural
heritage.
In the long run, residents will benefit from
better hospitality infrastructure (service
centres, parking for cars and bicycles), a
network of 200 km of all-season pedestrian
and multi-functional trails (crosscountry skiing, skating, snowshoeing,
mountain biking, fatbiking) and welldefined watersports zones (kayaking,
canoeing, paddleboarding). There will also
be riverside facilities for socializing and
enjoying the view, public art walks and
interpretive activities. Collectively the
new offer will make it easier to manage
usage and make the most of the rivers,
while protecting sensitive areas from
off-trail activity. The new amenities will be
concentrated in the hubs, which feature
the main attractions and best access to
activities on land and water. The amenities
will be underpinned by simple, sustainable
design work aimed at putting nature front

and centre. A street furniture collection is
now in the design process; ultimately it will
give a coherent and distinctive signature to
all of the riverbank projects.

Rivers at the heart of
urban development
Past land subdivision practices favoured
private waterfront lots, hindering public
access to the rivers. The concept of
the inhabited nature park is specifically
aimed at restoring equitable use by
adding multiple waterfront access points
from existing neighbourhoods. These
urban (re)development activities create
an opportunity to stop hiding rivers in
backyards and to restore the waterways’
central place in populated areas.
Several planning and design strategies
are being used to achieve that goal.
Neighbourhood parklets will be created,
improving permeability. Building on
that framework, several perpendicular
pedestrian routes will lead to the river. A
pleasant street will follow the shoreline,
providing space for buildings solely across
the road from the shore, opening up
expansive public views of the riverbank.
The façades of residential, retail and office
buildings will be human-scaled and river-

City-wide, major arteries will be
redeveloped into green and blue
thoroughfares – i.e. streets with
active-transportation lanes and green
infrastructure to manage runoff. These
distinctive amenities, which will make the
waterways visible, will create recognizable
landscape axes that lead people to the
rivers. Biodiversity corridors will crisscross
the city and help protect several species of
urban fauna.
Overall, the project represents a paradigm
shift in land use planning. It certainly
presents a balancing challenge, but above
all it is a community project aimed at
showcasing water and nature in the city.

CONCLUSION
Quebec City boasts an extensive network
of natural waterways that drain into
the St. Lawrence River, including four
large rivers that cross 21 of the city’s 35
neighbourhoods. The creation of the
Grandes-Rivières-de-Québec park will
make it possible to better protect them,
and make them more accessible to
present and future residents. The need is
real, and more pressing than ever. While
several challenges remain, the mission is
unquestionably noble and worthwhile.
More information about the project (in
French): www.ville.quebec.qc.ca/apropos/
planification-orientations/environnement/
eau/rivieres/index.aspx.
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UN REFUGE FLUVIAL AU CŒUR
DE LA VILLE : PARC RIVERAIN
DE LA BERGE SUD DE LA
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

1

1 PLAN DU PARC RIVERAIN 2 HABITAT HUMIDE
AT REMIC RAPIDS 3 RAPIDES REMIC
PHOTOS 3 LEMAY
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CŒUR NATUREL ET CULTUREL de la
région de la Capitale du Canada, la rivière
des Outaouais nous présente aujourd’hui
des fossiles qui nous ramènent à une
période avant la présence humaine. Les
ancêtres du peuple algonquin anichinabé
vivaient sur ses rives depuis des milliers
d’années, à l’époque où la rivière constituait
une importante voie de communication.
Les Européens, arrivés dans la région il y
a environ quatre siècles, l’ont par la suite
exploitée pour le commerce, la colonisation
et l’industrie. Aujourd’hui, les puissants
rapides, les glaces de formes spectaculaires,
les oiseaux migrateurs et les couchers de
soleil nous rappellent les cycles naturels
dont nous sommes tributaires et que
nous devons connaître pour assurer notre
bien-être.
Le présent article porte sur un parc riverain
de 9 km situé juste en amont du cœur
urbain d’Ottawa-Gatineau, entouré d’un
côté par des quartiers urbains et de l’autre
par la rivière. Bon nombre des éléments
caractéristiques du parc de 220 hectares
ont été édifiés dans les années 1960. Le parc
est situé sur des terrains de la Commission
de la capitale nationale (CCN) qui en assure
la gestion. En 2018, la CCN a déposé un plan
de revitalisation à long terme intitulé Plan du
parc riverain de la berge sud de la rivière des
Outaouais.

La nécessité de revoir la conception
du parc découle des changements
environnementaux et de son usage au fil
du temps. Les inondations sont en hausse,
dont deux crues gravissimes au cours des
cinq dernières années. L’habitat se dégrade
en raison de la colonisation d’espèces
envahissantes et de parasites. Le parc
accueille de plus en plus de visiteurs arrivant
à pied, à vélo ou en transport en commun,
créant une forte demande d’installations
sûres pour les piétons et les cyclistes. Le
plan adopte une approche holistique pour
gérer cette évolution.
Le plan a reçu un prix du mérite pour
l’excellence en planification de l’Institut
canadien des urbanistes : bit.ly/
CCN_planOutaouais.

RELIER LES GENS À LA RIVIÈRE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Le Sentier de la capitale, qui longe les
deux rives du parc relie des destinations
appréciées des marcheurs, cyclistes
et skieurs sans oublier les kayakistes,
nageurs et ornithologues. Cependant, une
promenade panoramique à quatre voies sur
toute la longueur du parc, avec seulement
neuf points de croisement, limite la capacité
des non-automobilistes à accéder au rivage
en toute sécurité.
Le plan propose d’ajouter, au cours des
prochaines années, de nouveaux passages
pour piétons et cyclistes le long du parc,
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dont deux nouveaux passages souterrains
et trois passages à niveau signalisés autour
d’un tronçon du parc actuellement en
construction en raison du prolongement
de la Ligne de la Confédération vers l’ouest
du TLR. Le TLR traversera le parc sur une
distance d’environ 1,3 km, principalement
sous terre. La traversée proposée au
Rochester Field en est un exemple. La
promenade sera également reconfigurée
dans cette zone pour réduire la vitesse,
notamment en rétrécissant le terre-plein
central, en ajoutant des courbes et en
réduisant la limite de vitesse à 50 km/h.
L’utilisation intensive du sentier à usages
multiples a entraîné des conflits entre
usagers. Le sentier sera donc reconfiguré
afin de séparer les piétons des cyclistes.
Aux croisements, les piétons auront la
priorité. Les usagers du sentier profiteront
également de nouvelles commodités,
notamment des toilettes, des pôles
d’activités et des aires de repos pour
admirer la vue.

RÉSILIENCE AUX INONDATIONS ET
GESTION DES EAUX PLUVIALES
En 2017 et 2019, la rivière des Outaouais
a connu des crues centennales, causant
des dommages aux sentiers et aux
infrastructures ainsi que l’érosion des
rives le long du parc. Le plan à long terme
consiste à éloigner tous les stationnements
de la rivière et de la zone inondable tous les
100 ans, ainsi que tous les sentiers de la zone
inondable tous les 20 ans.
Au pôle du pont Champlain, en aval du pont,
les crues ont inondé une grande partie du
pôle et provoqué l’effondrement d’un égout
pluvial vieillissant, causant un affaissement
de la chaussée dans un stationnement
de 65 places. En 2019, la CCN a enlevé le
stationnement directement adjacent à
la rivière et en a construit un nouveau en
retrait de la rivière et au-dessus de la plaine
inondable de 100 ans. Le nouvel espace
vert qui en résulte améliorera la résilience
aux inondations, rehaussera les habitats
naturels et l’expérience des usagers qui ne
seront plus coincés entre les berges et un
stationnement.

Les eaux pluviales provenant du
stationnement sont désormais traitées dans
une biorigole de 90 m de long, avec pour
objectif d’éliminer 80 % des matières en
suspension avant leur rejet dans la rivière.
C’est également l’objectif d’un réseau de
biorigoles qui seront ajoutées le long de la
promenade reconfigurée.
Les autres stationnements du parc seront
également convertis en espaces verts, y
compris celui de la plage Westboro. La CCN
enlèvera ce stationnement de 65 places
situé près du rivage et le déplacera de
l’autre côté de la promenade. Puisque le
stationnement d’origine domine le pôle,
sa conversion en espace vert permettra
au public de profiter davantage du milieu
et de l’habitat près du rivage. Les eaux
pluviales du nouveau stationnement seront
traitées dans une biorigole et le nouveau
stationnement comprendra des surfaces
perméables.
Les rives sont soumises à de forts débits
d’eau et aux flux des glaces, les rendant
sensibles à l’érosion. En 2017, l’affouillement
et l’action des vagues, combinés à la décrue
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des eaux, ont provoqué une érosion et
un déplacement importants de certaines
sections du sentier. Par exemple, dans
une baie près du passage inférieur de
l’avenue Carleton, les eaux de crue ont
inondé le sentier, érodant la rive et minant
sa base et sa surface. En 2018, la CCN a
reprofilé la pente endommagée et a installé
un enrochement imposant sur le plan
de la taille et de l’épaisseur des couches
pour piéger le sol et les débris de bois et
réduire ainsi l’érosion lors des décrues.
La végétation existante, notamment le
cornouiller stolonifère, a été coupée à
30 cm du sol et un enrochement a été
ajouté autour des tiges coupées. La
végétation a repris ses droits et continue
de prospérer aujourd’hui.
Les améliorations de 2018 ont bien résisté
aux inondations de 2019. Aucune érosion
majeure ne s’est produite à ces endroits et
cette approche a été retenue pour réparer
les nouvelles sections endommagées lors
de l’inondation de 2019.

L’enrochement et la végétation existante
sont les solutions privilégiées par
rapport aux murs de soutènement,
car l’enrochement se déplace avec le
mouvement de la glace et de l’eau et se tasse
au fil du temps. La végétation se régénère
elle-même et présente des avantages
écologiques, de sorte que la végétation
non invasive sera protégée sur les sections
du rivage remises en état. Cependant, les
tentatives d’établir une nouvelle végétation
sur les pentes fortement érodées ailleurs
sur la rivière se sont avérées difficiles en
raison des débits importants et de la glace,
de sorte que la CCN explore de nouvelles
techniques. Une plantation dense au
sommet des pentes reprofilées est une
importante caractéristique de design qui a
bien fonctionné.

AMÉLIORATION DES HABITATS
La conception du parc dans les années 1960
comprenait des bosquets d’arbres
indigènes, dont des pins rouges et blancs,
plantés sur des surfaces gazonnées. Au fil

des ans, la CCN a réduit la fréquence des
tontes de nombreuses zones gazonnées,
à une tonte par année, en fin de saison.
L’objectif est d’éliminer progressivement les
pelouses pour améliorer la valeur écologique
des habitats du parc.
Au cours des prochaines années, on plantera
de multiples espèces non envahissantes sur
un tronçon de 2,5 km, de l’avenue Woodroffe
à la plage Westboro, soit environ 8 000 m2
de plantes pollinisatrices et 2 800 nouveaux
arbres, ce qui dépasse de loin le ratio
minimum de compensation de 2:1 pour les
arbres qui ont été enlevés dans ce secteur
en raison du TLR d’Ottawa. Un programme
de surveillance et d’entretien sera la clé du
succès à long terme.
L’un des objectifs clés est de protéger
et d’améliorer les habitats vulnérables,
notamment les sites de reproduction et
d’hivernage, les zones humides, ainsi que
les habitats aquatiques et riverains. Par
exemple, en 2015, un habitat complexe a
été créé en transformant une zone de 1
500 m2 d’espèces envahissantes en zone
humide aux rapides Remic, en partenariat
avec l’Office de protection de la nature de
la vallée de la Rideau. La construction a
façonné des dénivelés et divers types de
surfaces, notamment de sable et de gravier
fin pour les tortues nicheuses. Certains
matériaux excavés du site ont été réutilisés
dans l’habitat, dont des mottes racinaires et
des rondins provenant de frênes morts et

4 INONDATION DU PÔLE CHAMPLAIN AVANT LA CONSTRUCTION
5 TRAVERSÉE PROPOSÉE AU ROCHESTER FIELD 6 BIORIGOLE
AU PÔLE DU PONT CHAMPLAIN 7 SENTIER AMÉLIORÉ DE LA
PLAGE WESBORO 8 DESIGN DU PÔLE DU PONT CHAMPLAIN
ILLUSTRANT LA RELOCALISATION DU STATIONNEMENT
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des toilettes, un café et un espace réservé
aux sauveteurs, ouvert pendant la saison
estivale. Construit en 1967, le pavillon est
une structure de désignation patrimoniale
fédérale, qui à l’heure actuelle nécessite des
réparations. La CCN restaurera le pavillon
à la suite d’une importante consultation
publique et des parties intéressées. Elle
prévoit également la construction d’un
nouveau bâtiment carboneutre de 375 m2
qui sera utilisé l’année durant et qui
comprendra un restaurant, des toilettes
publiques et un espace communautaire.
7

des blocs rocheux excavés pouvant servir
d’abris aux serpents. Des arbres et des
arbustes indigènes ont été plantés autour
du périmètre et un mélange de semences
acclimatées a été planté dans les zones
humides et riveraines. Un programme
de surveillance de cinq ans confirme
l’implantation réussie de la flore et de la faune
indigènes dans la zone humide.
Les espèces envahissantes, dont le nerprun
cathartique, dominent une grande partie
du rivage. La région de la capitale a subi
une perte catastrophique de ses frênes en
raison de l’agrile du frêne il y a environ 12 ans,
ce qui a entraîné une perte importante du
couvert forestier dans le parc. Des espèces
envahissantes ont colonisé de vastes zones
où les arbres morts étaient trop nombreux
pour être enlevés, mais le plan prévoit de les
enlever le long de la rive de la promenade.
En 2018, la CCN a terminé la deuxième
phase de la restauration de l’habitat aux
rapides Remic, adjacente à la zone humide
précédemment décrite. Il s’agissait d’une
zone de 8 600 m2 où les frênes morts et les
espèces envahissantes ont été enlevés en
excavant les racines, sauf autour des arbres
existants qui doivent être protégés. On a
supprimé les espèces envahissantes dans
ces zones en les coupant jusqu’au sol et en
enveloppant les souches dans du plastique
noir pendant au moins deux ans. Les zones
perturbées ont été ensemencées avec
des mélanges de plantes pollinisatrices et
on a planté des arbres et des arbustes de
différentes espèces et différentes tailles
afin de restaurer la forêt. Des panneaux
d’interprétation expliquent le projet au public.
Les différents points de vue sur la rivière
seront également améliorés en retirant les

arbustes envahissants qui bloquent la vue.
La CCN les remplacera par des espèces non
invasives de petite taille et par de grands
arbres à feuilles caduques dégageant ainsi la
vue au niveau des yeux. Le parc ne sera pas
éclairé afin de protéger le ciel nocturne, sauf
dans certains pôles d’activités qui utiliseront
des luminaires de faible intensité éclairant
le sol pour faciliter l’utilisation nocturne des
installations.

DES PÔLES D’ACTIVITÉS POUR
PROFITER DU RIVAGE
Le plan propose d’améliorer neuf pôles
d’activités afin d’offrir aux visiteurs un accès
à la rive tout au long de l’année pour faire du
kayak, du canot, de la natation, se tremper
les pieds ou pour simplement s’asseoir et
profiter de la vue. Les pôles sont reliés par
le Sentier de la capitale et le sentier hivernal
et offrent des commodités comme des
toilettes et des services de restauration.
La plage Westboro, par exemple, est déjà
une attraction populaire. Elle comprend
une plage publique et un pavillon abritant

Ces pôles offrent l’occasion de créer des
lieux qui soulignent l’histoire naturelle et
culturelle du parc. Par exemple, la plage
Westboro abrite les ruines de la Skead’s
Mill, une scierie qui a été détruite par un
incendie en 1888 et qui constitue un site
historique important de la capitale. Le
nouvel aménagement permettra de révéler
les ruines, actuellement envahies par une
végétation indésirable, et comprendra
des panneaux d’interprétation, et d’autres
éléments comme une aire de jeu adjacente,
qui présenteront l’histoire du site.

RÉSILIENCE EN CAS DE PANDÉMIE
La pandémie a souligné l’importance des
espaces publics ouverts pour notre santé
et notre bien-être. Les loisirs pratiqués à
l’intérieur étant annulés ou limités, le public
s’est rendu en masse dans le parc riverain
non seulement pour faire de l’exercice,
mais aussi pour socialiser en toute sécurité.
Le parc permet également aux visiteurs
d’être en lien avec les cycles naturels, de
respirer de l’air frais et de profiter de vues
majestueuses. Il jouera un rôle de plus
en plus important dans notre capacité à
résister aux changements climatiques et à
relever d’autres défis dans les années à venir.

8
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BRAD SMITH

RIVAGES VIVANTS
RESTAURATION DES BERGES AU
COLLÈGE APPLEBY D’OAKVILLE
1

LES BERGES DU LAC Ontario adjacentes
au Collège Appleby d’Oakville sont un
endroit animé et unique qui regorge d’une
flore et d’une faune riches d’oiseaux et
d’animaux sauvages. L’habitat lacustre
possède un écosystème fécond qui doit
être maintenu pour préserver ce milieu
de vie et offrir un espace sûr aux usagers
et aux étudiants. Le Collège Appleby
est un lieu d’enseignement qui prépare
les étudiants à entamer leur parcours
personnel dans la vie. Le collège est un
chef de file en matière d’éducation dans
la région de Halton et dans la province
de l’Ontario.

1 RIVE RESTAURÉE
2 RIVE ACTUELLE PERTURBÉE
PHOTOS SEFERIAN DESIGN GROUP
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On considère que la rive nord du lac
Ontario est érosive et de nombreux
propriétaires fonciers ont construit des
épis ou des brise-lames pour arrêter ou
réduire le processus érosif. Ironiquement,
ces structures accélèrent fréquemment
l’érosion, perturbent les processus naturels
du rivage et fournissent peu d’habitats aux
espèces aquatiques, terrestres et aviaires.
L’équipe du Seferian Design Group, dirigée
par Brad Smith, architecte paysagiste
principal, a travaillé avec l’équipe
d’ingénieurs en ressources hydriques
d’Ecosystem Recovery Inc. pour mettre
en œuvre des techniques de stabilisation
naturelle des berges, notamment celle des
« Rivages vivants ».
Les projets « Rivages vivants » utilisent
une variété de matériaux structurels et
organiques, comme des espèces végétales
indigènes (herbes, arbres, arbustes,
végétation aquatique submergée et
émergente), des mélanges de semences
pour restaurer la flore, des géotextiles, des
matériaux biodégradables, des pierres, du
sable de remplissage, des débris ligneux
(rondins, mottes racinaires) et diverses

autres mesures de création d’habitats.
Les avantages d’un rivage vivant sont
les suivants :
• Stabilisation des berges;
• Protection du milieu riverain et intertidal
environnant;
• Amélioration de la qualité de l’eau par la
filtration des eaux de ruissellement;
• Création d’habitats pour les espèces
aquatiques et terrestres;
• Génération d’un écosystème vital qui
soutient et favorise la biodiversité.
La berge, qui est essentiellement
demeurée naturelle, s’est progressivement
érodée au fil du temps, et l’érosion s’est
accélérée en raison des niveaux élevés des
eaux du lac. La perte continue des terrains
à Topher Point, une place commémorative
avec belvédère, compromettait la sécurité
des étudiants. Le Seferian Design Group
a élaboré une stratégie de restauration
des berges qui s’appuie sur des concepts
développés pour le Collège. L’objectif des
travaux de stabilisation était d’arrêter
toute érosion supplémentaire, tout en
conservant une apparence naturelle et en
réduisant les risques pour la sécurité des
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Le rivage avait d’abord été subdivisé en
diverses zones de plage. Cette organisation
spatiale comprenait les zones de plage
ouest, centrale et est. En plus de l’étude
du site, des images aériennes historiques
du rivage ont été examinées afin de
mieux comprendre l’étendue et le rythme
des changements le long du rivage du
lac Ontario et du ruisseau McCraney.
Les images, de plusieurs sources,
représentaient les années 1931, 1954, 1970,
1983, 1993 et 2015. L’objectif de l’examen
était d’observer les changements dans la
configuration des berges au fil des ans.
L’examen du site a permis de constater
que, le long de la rive de 400 m, divers
ouvrages ont été mis en place pour assurer
une certaine protection contre l’érosion
due à l’action des vagues du lac Ontario. Il
s’agissait notamment de murs de béton à la
sortie du ruisseau McCraney et à l’extrémité
est de la plage centrale, des enrochements
derrière les résidences privées et des
gravats de béton aux extrémités des murs
de béton du côté du lac. Les plages ouest,
centrale et est ont également été qualifiées
de plages de galets.

étudiants du collège. Le Seferian Design
Group a travaillé avec le Collège Appleby
pour rehausser la compréhension et la
sensibilisation des étudiants sur le campus
envers la nature et l’écologie.
Une étude du rivage a été entreprise en
2012 et le Seferian Design Group a été
retenu en 2015 pour poursuivre les travaux
de restauration et continuer les analyses
géomorphiques et environnementales
du rivage et des environs. Des analyses
supplémentaires sur le site ont été menées
pour déterminer la présence d’espèces
en péril et pour améliorer le design
écologique. Le Seferian Design Group, le
Conservation Halton et le personnel du
Collège Appleby ont examiné les conditions
du site lors de visites sur le terrain. Un
plan de restauration détaillé a été mis en
œuvre entre 2017 et 2019. L’étude des
conditions du site, de sa relation avec le
contexte environnant et de l’identité du
lieu ont eu un impact considérable sur les
objectifs généraux du programme, sur la
vision du projet et sur sa réussite. L’état des
berges au Collège Appleby a été étudié en
profondeur par les multiples intervenants.

En combinant l’écologie et l’éducation, nous pouvons
repenser notre façon de vivre, de produire et même de
consommer. Le programme éducatif a porté sur des
projets qui réunissent les traditions culturelles et les
nouvelles façons d’utiliser les matériaux disponibles
localement pour explorer la créativité et l’apprentissage.

2
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observé en train de s’alimenter sur le site,
mais rien n’indique qu’il se reproduise. Les
menaces comprennent principalement
la perte de cheminées comme habitat
de reproduction et le déclin des insectes
aériens comme source de nourriture.

ESPÈCES D’OISEAUX
ET DE POISSONS

3

GÉOLOGIE
L’examen des cartes géologiques
des dépôts meubles préparées par la
Commission géologique de l’Ontario (CGO,
2010) a révélé que la disposition verticale
des matériaux géologiques dans la zone
d’étude était constituée d’un substratum
rocheux paléozoïque recouvert d’un till
de texture argileuse à silteuse (c.-à-d.
provenant de dépôts glaciolacustres ou de
schiste). Le till était recouvert de dépôts
glaciolacustres à texture grossière (sable,
gravier, limon et argile). Le substratum
rocheux paléozoïque, qui a été exposé
sur le lit du lac et considéré comme
faisant partie de la formation de la baie
Georgienne, est composé de schiste et de
calcaire (Armstrong et Dodge, 2007).

RISQUE D’ÉROSION DES BERGES
ET PROCESSUS D’ÉROSION
L’examen du risque d’érosion dans la zone
d’étude a été effectué en se référant
au Guide technique du MRNF (2002).
L’érosion est un processus normal et
nécessaire le long des berges naturelles
et est généralement associée à l’impact
des vagues. En 2012, on a observé que
les plages du Collège Appleby étaient
alignées perpendiculairement à la direction
de la force la plus élevée des vagues.
L’impact des vagues a tendance à être plus
important pendant les saisons orageuses
et lorsque le niveau d’eau du lac est élevé.
Les autres facteurs ayant contribué à
l’érosion directe ou indirecte des berges

sont les intempéries (humidificationassèchement et gel-dégel), la glace, le
vent, les précipitations, l’action mécanique
(utilisation de machines) et l’entretien
(placement de résidus de jardin près de la
pente ou l’enlèvement d’arbres tombés le
long de la plage).

COMMUNAUTÉS VÉGÉTALES
Le site propose des communautés
fauniques et végétales variées qui ont
contribué au design proposé. Toutes
les zones sont indiquées sur la carte de
classification des terres.

HIRONDELLE DE RIVAGE
Des trous d’hirondelle de rivage ont été
observés sur la falaise ouest en 2015 et
il est possible que ces trous aient été
occupés par ces oiseaux même après
l’érosion qui s’est produite en 2017. Ces
petits oiseaux chanteurs nichent dans des
terriers en milieux naturels et anthropiques
qui présentent des faces verticales dans
les dépôts de limon et de sable et où le
sol est suffisamment stable pour ne pas
s’effondrer, mais suffisamment mou pour
permettre l’excavation.
En 2013, l’hirondelle de rivage a été classée
comme espèce menacée par le Comité
sur le statut des espèces menacées
de disparition (COSEWIC). En 2014,
l’hirondelle de rivage a été inscrite sur la
liste des espèces menacées en vertu de la
Loi sur les espèces menacées d’extinction
de l’Ontario.

MARTINET RAMONEUR
3 RIVE PERTURBÉE
4 RIVE TERMINÉ
PHOTOS 3+4 SEFERIAN DESIGN GROUP
5 NORTH-SOUTH ENVIRONMENTAL INC.
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Le martinet ramoneur est considéré
comme une espèce menacée au Canada
et en Ontario. Le martinet ramoneur a été

L’habitat des poissons le long du rivage a
été conservé et restauré pour favoriser
la stabilité écologique. Trente-quatre
espèces de poissons et de vairons,
dont l’anguille d’Amérique, ont été
observées sur le site, ce qui doit être pris
en considération lors de la revitalisation
du rivage.
Le design proposé vise à créer un équilibre
entre la réduction de l’érosion des
berges et le maintien, dans la mesure du
possible, d’un rivage naturel. Le concept
incorporait des éléments naturels dans
les mesures d’atténuation de l’érosion
qui avaient le potentiel d’améliorer les
habitats aquatiques et terrestres. Une
structure de brise-lames a été proposée
le long de la zone centrale de la plage pour
dissiper l’énergie des vagues de façon
à réduire substantiellement le potentiel
érosif des vagues au niveau des falaises du
rivage. Un épi a été proposé à l’extrémité
est de la plage centrale pour intercepter
les vagues venant de l’est et le courant
littoral. Un terrassement de graviers
ronds et de galets a été proposé sur les
plages de galets pour dissiper l’énergie des
vagues sur le rivage. La restauration de la
protection défaillante contre l’érosion au
sud-ouest de la berge a été proposée pour
protéger la propriété voisine. Enfin, on a
proposé d’enlever la protection en béton
défaillante le long des berges est et ouest
du ruisseau à partir du pont piétonnier
jusqu’à la sortie du ruisseau McCraney.

RESTAURATION DU PAYSAGE –
PLAN DE PLANTATION
Un plan intégré de plantation d’espèces
indigènes a été élaboré pour améliorer la
restauration des berges et les mesures
de contrôle de l’érosion. Le plan touche
l’ensemble de la berge du Collège Appleby,
de la limite de la propriété ouest à la limite
est, ainsi que les améliorations proposées
au Lower McCraney Creek, à l’épi et à la
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structure du brise-lames (plus de 400 m de
longueur). Toutes les espèces figurant sur
le plan sont conformes aux Landscaping
and Tree Preservation Guidelines
(avril 2010) du Conservation Halton.

grappes ont une fonction importante à ce
stade, car ils uniformisent l’humidité et la
température du sol et la disponibilité de
la lumière.

Les plantations riveraines le long du
ruisseau McCraney ont été conçues pour
améliorer l’habitat aquatique en améliorant
les fonctions riveraines, notamment
la végétation en surplomb, l’ombrage,
l’afflux de détritus, la production d’une
couverture ligneuse dans le cours d’eau
et la stabilisation des berges. De plus, on
a proposé une plantation de trois mètres
de large dans la zone sans fauchage pour
atténuer l’érosion de surface et stabiliser
les berges. Dans ces zones, les pentes ont
été recouvertes de nattes anti-érosion
ensemencées avec des mélanges de
graines indigènes. Le tout complété par
une plantation d’arbustes et de tuteurs
vivants avec des groupes d’arbustes
drageonnant aux racines profondes.

Le corridor riverain et le rivage ont subi
une érosion importante créant des
pentes abruptes par ailleurs dangereuses
pour les étudiants, le personnel et les
utilisateurs des installations. Ces pentes
abruptes présentaient également
un risque d’érosion supplémentaire.
Certaines pentes ont été nivelées jusqu’à
un maximum de 2:1 le long du rivage et
certaines ont été réduites à des pentes
plus douces lorsque c’était nécessaire.
Les travaux effectués le long de la plage
ouest ont permis de préserver les sites de
nidification des oiseaux. On a également
préservé les sites de nidification des
falaises immédiatement à l’est de la
décharge du ruisseau McCraney.

Les espèces et la taille des plantes ont été
choisies afin d’accroître la structure et
la diversité des communautés végétales
riveraines. En général, les plantations ont
été disposées en grappes pour créer des
noyaux qui, par le processus de succession,
coloniseront et modifieront le paysage
naturellement. Les espaces entre les

La restauration des berges a nécessité
plusieurs permis délivrés par des
organismes de réglementation municipaux,
provinciaux et fédéraux. Les travaux
proposés se trouvaient sur les terres de
la Couronne du ministère des Ressources
naturelles et relevaient également de la
compétence de Conservation Halton.

AMÉNAGEMENT DES PENTES

LÉGISLATION ET PERMIS

En combinant l’écologie et l’éducation,
nous pouvons repenser notre façon
de vivre, de produire et même de
consommer. Le programme éducatif a
porté sur des projets qui réunissent les
traditions culturelles et les nouvelles
façons d’utiliser les matériaux disponibles
localement pour explorer la créativité et
l’apprentissage.
Le projet des berges au Collège Appleby
est un projet unique qui présente de
nombreux avantages écologiques,
environnementaux et culturels. La
restauration des berges a donné lieu à
plusieurs possibilités d’apprentissage et
à des initiatives nouvelles, notamment
l’ajout de nouveaux sentiers le long
du rivage, la création de kiosques
d’interprétation pour sensibiliser les
étudiants à l’importance des bassins
versants, de la qualité de l’eau, de la
pollution des eaux de ruissellement,
des zones humides, des rivages et des
berges, de la prévention et de la gestion
des espèces envahissantes, de la création
d’habitats fauniques pour accroître la
biodiversité, la construction d’une « salle
de classe nature » avec des sentiers
d’exploration ainsi que la promotion
d’ateliers sur l’environnement pour les
étudiants et les enseignants.
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DANIÈLE ADIB AND ZIAD HADDAD, WAA MONTRÉAL
1

VERDUN’S URBAN BEACH
HOW A WASTELAND WAS TRANSFORMED
INTO A BELOVED URBAN BEACH
The challenge
Water is a fundamental part of the
landscape in the borough of Verdun, on the
Island of Montreal. The borough is bounded
on the north by the Canal de l’Aqueduc and
on the south by the St. Lawrence River,
and it includes all of Nuns’ Island. And yet
until recently, its waterfront recreation
opportunities were limited to activities near
and over the water.
In 2016, the borough took on the challenge
of offering Montrealers, especially Verdun
residents, a novel form of access to the
St. Lawrence. To that end, the borough

1 A MINIMALIST, CONTEMPORARY, CAREFULLY
CONSIDERED, ELEGANT AND HARMONIOUS DESIGN
TRANSFORMS A WASTE-SORTING SITE INTO AN
ACCLAIMED URBAN BEACH, SEAMLESSLY INTEGRATED
WITH ITS SURROUNDINGS. 2 PHOTO AND CONCEPT
DIAGRAM ILLUSTRATING HOW WAA LEVERAGED THE
GAPS CREATED BY DEAD, WEAK AND SICK TREES, AS
WELL AS INFORMAL PATHS, TO CREATE “TOWELS”
TO COUNTER THE UNEVENNESS OF THE SITE AND
WELCOME USERS WITH PHYSICAL AND VISUAL
ACCESS TO THE ST. LAWRENCE AND ITS BANKS.
PHOTOS 1 GBI 2 WAA MONTRÉAL, ZIAD HADDAD
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targeted a largely forgotten waterfront
parcel. The 15,000m2 (161,000 sq. ft.)
vacant lot, formerly a waste-sorting
site, was a dump for contaminated soil.
It was also, however, near one of the
borough’s most beloved features: an
extensive network of bike paths. It is
easily reached by bus or metro, and the
Verdun Auditorium, Denis Savard Arena
and Arthur Therrien Park are a few steps
away. The location is a prime one, given
the proximity of services and ease of
access, but the state of the site made the
project particularly challenging. In addition
to managing the contaminated soil, it
was necessary to work with a significant
slope, strong river currents and irregular
water depths.
Showcasing the riverbank, offering
attractive views, rehabilitating the flora and
fauna that had managed to keep a foothold
on the site for several years and, especially,
creating a beach that would be open and
accessible to all and offer safe, healthy

experiences in and out of the water: this
was the borough’s dream when it entrusted
WAA Montréal with the project. It was
given a name: La Plage Urbaine de Verdun
(the Verdun urban beach).

Issues
Creating spaces that highlight the
landscape and the river, making possible a
varied program of activities and improving
residents’ quality of life – these are normal
issues for our profession.
River Issues: But the urban beach project
also came with numerous uncommon
issues, that include everything from
handling the power of the river to
accounting for boat and ship traffic.
A river is flowing water, currents and their
underlying power, as well as seasonal
transformations with winter ice cover and
its spring breakup. There are significant
spikes in discharge during spring thaw. A
river also includes a riverbed shaped by
all of those elements, and riverbanks that
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resist absorption and provide a home for
the flora and fauna adapted to the site.
The river is also a thoroughfare for
commercial and recreational traffic,
and it has defined Montreal’s image
since its founding. Today, traffic on the
St. Lawrence is subject to strict federal
regulations.
The river links cities, municipalities and
communities. It is a medium that echoes
everything we say across its surface.
Reclaiming a stretch of river to add a
free public beach therefore started with
an in-depth study of the river’s physical
attributes, hydrology, bathymetry, flora
and fauna, the better to manage them. It
also involved reaching out to numerous
affected authorities and communities, with
the aim of building a project that everyone
could approve of because it meets their
needs and expectations.
Land issues: Safety is an issue shared by
many landscape architecture projects, and
in this case it took on a multidimensional
character.
In addition to the usual standards
applicable to any planning and design
project (visibility, distancing, width, trail
routes), the soil at the Verdun urban beach

site was contaminated. It was necessary
to innovate in order to decontaminate
the site within budget limitations. As a
result, the design focused on minimizing
excavation, with the innovative use of
encapsulation to ensure a healthy site.

site needed to be re-naturalized, with
provisions made for protecting existing
flora and fauna, including respect
for their life cycles (nesting, mating)
while boosting population numbers by
providing suitable new habitat.

Safety and accessibility issues: On
land, safety and accessibility were
approached by studying the site’s slopes
and designing a pleasant, discreetly
marked set of paths that would reach
every planned sub-space. On the water,
safety was approached from multiple
angles: it was, of course, necessary to
dampen the current and delimit the
swimming area without compromising
the sense of connection to the river, while
also ensuring that the riverbed would be
stable, reliable and pleasant. And then
there was the challenge of providing
universal accessibility all the way to the
water, with an access point that would
meet universal standards despite shifting
sand, withstand seasonal freeze-thaw
cycles, and integrate seamlessly with the
landscape and the dynamic all-access
urban beach.

Work on the beach led to some related
work elsewhere. For example, to balance
out the fill added to the riverbed to level
the beach and make it safe, offset sites
were designed and built in the form of
bays with rock fill and aquatic plants.

Environmental issues: Lastly, and
most important, the final core issue was
the environment. The heavily paved

In addition, the existing fauna included
the brown snake. One of the rarest
snakes in Quebec, it is on the way to being
designated threatened or vulnerable.
Several of its habitats on the Island of
Montreal have been destroyed by urban
encroachment, and its presence on the
site meant that a series of actions had
to be taken to protect it at every project
phase.

Methodology
As the first project of its kind on the
island, the Plage Urbaine de Verdun was
a pioneering effort that needed to set
a high bar. It had to set a conscientious,
responsible precedent that would inspire
other participants in the wider movement
to reclaim the river and its banks.

2
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To handle all the issues and entrench the
fundamental design elements, WAA joined
forces with several different professionals
in order to secure the necessary expertise,
specialized knowledge and support. The
next step was to translate the information
into plain language, communicate it and,
especially, convert that knowledge and
expertise into designs, drawings and details.
Fully embracing the environmental
commitment meant accepting that it
would be impossible to complete the
work on the original timeline, using the
original methodology. Our work, which
began in 2016-17, led to initial on-site
activity in 2017, outside the brown snake’s
nesting and mating periods. At that time,
we removed dead, weak and sick trees.
The stumps were removed only after the
snakes had been relocated to a space
surrounded by construction barriers and
protected by tarps. The project planned
for that summer had to be split into two
segments (terrestrial and aquatic), with two
contractors deployed six times rather than
once, in order to avoid disturbing the snakes
during their mating and laying seasons.
During the work, noise levels, pollution and
anything else that could disturb the fauna,
flora and human residents were monitored
continually. Two turbidity curtains were

4

installed to capture runoff and suspended
particulates. Meanwhile, it was also
necessary to keep the work moving at
a brisk pace so as to complete it before
cold and ice could cause problems. All
machines used on the riverbank and
in the water were certified. They were
fuelled with vegetable oil (biofuel), and
strict cleaning and drying procedures
were used before and after each water
entry and shoreline operation. After
some surveys and measurements, we
had to return occasionally to our drafting
tables to sketch out methodologies
for presenting new information to
the relevant authorities as we sought
permission to continue the work.
Because the project was subject to
numerous variables and significant
potential for changes, communication
was a fundamental and crucial part
of its progress. Naturally, there was
communication with the client and with
the consultants and professionals involved
in the project, but also with more than ten
authorities, communities, associations,
organizations and government
departments. All had their say, which
ranged from simple comments to
recommendations, advice, requirements
and regulations.

3 ACCESSIBLE, PERMEABLE AND WELCOMING FROM THE MOMENT IT OFFICIALLY OPENED IN 2019, THE
VERDUN URBAN BEACH IS A CONSISTENT VICTIM OF ITS OWN SUCCESS – A SUCCESS THAT CONTINUES
UNABATED. 4 SITE CLEAN-UP, SHORELINE NATURALIZATION, THE CREATION OF SPAWNING SITES AND
AQUATIC PLANT BEDS, DEMINERALIZATION, SOIL DECONTAMINATION, BIODIVERSITY, GREEN CORRIDORS,
RIVER-CURRENT CONTROL AND ATTENTION TO MULTIPLE ASPECTS OF SAFETY: THESE ARE JUST SOME OF
THE GOALS TARGETED AND ACHIEVED. 5 THE WEEK WHEN UNDERWATER MEMBRANE INSTALLATION TOOK
PLACE DURING A -30°C COLD SNAP WILL BE BURNED INTO OUR MEMORIES FOREVER
PHOTOS 3 ARRONDISSEMENT DE VERDUN, JEAN BEAUDIN 4 WAA MONTRÉAL, ZIAD HADDAD 5 GROUPE DERIC
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WAA guided and supported its client at
public meetings and presentations with the
communities, supported the stakeholders’
ongoing participation, and ensured that
everyone accepted the project.
So, for example, concerns with respect to
fish migrations emerged from discussions
with the Kahnawake Mohawk community.
The breakwater included in the design was
a threat to the schools of fish that naturally
swim along the shoreline. If blocked by
the rocky promontory, they would try
to swim around it and be subjected to
hazardous strong currents. Two culverts
were therefore added to the breakwater
design, to allow the fish to swim through the
obstacle with minimal disruption to their
natural behaviour.
Unlike normal project management
processes, risk and uncertainty did not
diminish as construction progressed. To
the contrary, they grew as excavations
unearthed completely unexpected
elements. It was also necessary to deal
with the vagaries of nature, such as
on the day when we were planning to
install a membrane to encapsulate the
contaminated soil and cover it with 1 metre
of clean sand – while the beach was flooded
under six feet of water; or the week when
underwater work proceeded during a -30°C
cold snap. While installing and anchoring
membranes in preparation for the addition
of sand, each diver had a four-person
support crew on the surface to ensure their
safety, oxygen supply and other needs, with
each member ready to respond quickly to
any problems.
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Design
From the first visit, the site revealed its
constraints and potential. Most obviously,
a deep thicket of trees and shrubs blocked
both visual and physical access to the river.
Whether because of that or in spite of it,
informal and hidden paths crisscrossed the
space, coping with its steepness by using
tree roots as steps.
Almost instinctively, we formed a desire
to open paths to the river, mimicking
the informal stepped descent to handle
the terrain and follow the topography
(in the process minimizing the need for
excavation), and formalizing the secret
paths rather than trying to short-circuit
them.
A forestry survey and characterization
identified dead, weak and sick trees, and
WAA leveraged the natural openings
created by their removal to create “towels”
[“serviettes” – not sure what they mean,
and neither site photos nor the usual
resources are any help. Something like
landings or lookouts, perhaps?] to even
out the terrain and welcome visitors
with physical and visual access to the St.
Lawrence and its banks. At the same time,
these ad hoc and strategic actions helped
prevent breaches in ecological corridors,
thus protecting travel and migration routes
for fauna.

To give the beach wide appeal, several
platforms were created with different
levels and types of dynamism, privacy and
ambiance. A gently sloping light-sand beach
bordered by a barrier of carefully chosen
and placed granitic rocks, colourful beach
cabanas – an essential identifying element
of beach landscapes elsewhere – deep,
terraced, grassy zones suitable for lounging
or for livelier gatherings, innovative
climbing structures, slides, sandboxes for
young children: all of these elements are
integrated into a setting with vegetation
that naturalizes the space. The bold,
innovative contemporary design discreetly
integrates three distinct vegetation zones:
shore and forest zones with indigenous
species, and an ornamental zone with
rustic plants and re-colonizing indigenous
species. Here, universal accessibility is not
a myth; it is a reality attractively grounded
in the gently sloping paths that zigzag
through the vegetation, providing access
to each activity sub-space on the way to
reaching and entering the water.
A long list of objectives was targeted and
achieved thanks to a carefully crafted,
uncluttered and harmonious design:
cleanup, shoreline renaturalization,
the addition of spawning grounds and
aquatic-plant beds, demineralization,
soil decontamination, reforestation and
biodiversity enhancement, ecological

corridors, current and depth management,
multiple facets of safety, inclusiveness,
and universal access right up to the
swimming area.
Social acceptance of the project is so great
that even before completion, a number
of impatient people skirted fences and
barricades to swim in the river despite the
presence of construction equipment and
materials. Since its official opening in 2019,
the open and inviting beach has been a
victim of its own success, which shows no
signs of waning – curiously, its popularity is
even growing as the seasons pass.
We are all extremely proud to have been
involved in this wonderful challenge, and
we can boast that we have accomplished
an excellent Montreal first while
overcoming a plethora of human, natural
and technical obstacles.

Sketches: Ziad Haddad, WAA Montréal
Design: Ziad Haddad, Coordinator and Lead
Designer, WAA Montréal; Nadine Mouawad,
Designer, WAA Montréal; Antoine Crépeau,
Designer, WAA Montréal
Consultants: GBi: civil, electrical and structural
engineering; Lasalle/NHC: hydrology and ice
behaviour; Amphibia-Nature: biology; Groupe
ABS: geotechnics
Contractors: Les Constructions H2D for
terrestrial work; Le Groupe Deric for aquatic work
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DON HESTER

LE RÉCIT DE DEUX PROJETS

SUR LES RIVIÈRES ROUGE ET ASSINIBOINE DE WINNIPEG

1

DANS LES ANNÉES 1980 et
1990, AECOM (anciennement
UMA Engineering Ltd) a eu le privilège
de travailler sur deux projets primés.
L’un sur la rivière Rouge et l’autre sur
la rivière Assiniboine à Winnipeg. Ces
projets présentaient des similitudes
quant à leur relation avec des bâtiments
historiques et l’aspect géotechnique
et hydrologique des berges, ainsi que
des différences quant à leurs fonctions
pérennes et leur entretien à long terme.

1 PHOTO DU QUAI, DE LA RAMPE D’ACCÈS ET
DE L’ESCALIER DE LA PROMENADE TACHÉ.
2 PHOTO DE LA PROMENADE DE LA RIVIÈRE
ASSINIBOINE AU CENTRE-VILLE DEPUIS LA
RIVIÈRE 3 RENDU DU QUAI ET DE LA RAMPE
D’ESCALIER DE LA PROMENADE TACHÉ.
PHOTOS 1, 2 HENRY KALEN + KEN FORBISTER
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Les deux projets avaient une approche
qui visait à atténuer l’affaissement des
berges et les importantes fluctuations
saisonnières du niveau de la rivière. Ils
devaient tenir compte de l’important
dénivelé entre le niveau normal des eaux et
la rive supérieure. Les deux projets reliaient
aux rivières des bâtiments historiques
majeures : la cathédrale de Saint-Boniface
à la rivière Rouge et le Palais législatif du
Manitoba à la rivière Assiniboine.
Inaugurée par la reine Elizabeth II en
1984, la promenade Taché a été honorée
du Prix du premier ministre pour
l’excellence en design en 1985. Au cours
des années 1980 et 1990, la promenade
Taché et le quai destiné aux bateaux
d’excursion et aux embarcations étaient un
lieu de rassemblement important pour les
événements organisés le long de la rivière
Rouge. Avec la disparition des bateaux sur
la rivière Rouge, le développement continu

de La Fourche sur la rive opposée et un
entretien minimal de la part de la ville de
Winnipeg, le quai et la promenade le long de
l’avenue Taché sont tombés en désuétude.
La promenade de la rivière Assiniboine
au centre-ville, le réaménagement
des terrains du Palais législatif et le
parc Louis Riel ont été achevés avant
le 125e anniversaire de la province du
Manitoba en 1995. La ville de Winnipeg a
présenté le projet au Waterfront Center de
Washington, D.C. qui a décerné le prix du
Projet de l’année en 1993 pour l’ensemble
de son design. Le projet, toujours aussi
dynamique, est un pôle d’activités pour
les citoyens, les touristes et les loisirs; la
province du Manitoba assure le bon état
des infrastructures.
La conception, le design et la construction
de ces projets multipartites et
interdisciplinaires présentent un haut
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La conception, le design
et la construction de ces
projets multipartites
et interdisciplinaires
présentent un haut niveau
de complexité, dont le rôle
principal est tenu par un
architecte paysagiste...

niveau de complexité, dont le rôle principal
est tenu par un architecte paysagiste :
collaborer avec des architectes et des
ingénieurs; travailler avec des organismes
et des fonctionnaires fédéraux, provinciaux
et municipaux; faire participer les
intervenants et le grand public; gérer et
coordonner la conception et l’ingénierie;
déterminer et mettre en valeur les
ressources patrimoniales; concevoir
des milieux riverains dynamiques;
faire pression pour obtenir des fonds
gouvernementaux supplémentaires;
traiter avec les entrepreneurs; et créer des
espaces riverains emblématiques.

LA PROMENADE TACHÉ ET LE
QUAI DU PARC WHITTIER (projet
de quais et d’aménagement des
rives de Saint-Boniface)
Conçue et construite en 1982 et 1983 dans
le cadre de l’Accord Canada-Manitoba
sur les loisirs et la conservation du couloir
de la rivière Rouge, la promenade Taché
comprenait un quai en béton, légèrement
décalé par rapport à la cathédrale SaintBoniface, destiné aux bateaux d’excision

et aux embarcations sur la rivière Rouge.
Un escalier et des rampes d’accès mènent
sur une place équipée de bancs-jardinières
et d’un auvent amovible. Dans l’axe du
quai et de la cathédrale, un escalier et
une rampe aboutissaient sur une place
étroite munie de grands panneaux en
pierre de Tyndall qui donnait sur l’avenue
Taché. La promenade longeant la rue
Taché comportait à l’origine un éclairage
ornemental et des panneaux d’orientation
et d’interprétation racontant l’histoire du
centre historique du Vieux Saint-Boniface :
le pont Provencher et les traversiers
historiques, le boulevard Provencher (rue
principale), l’archevêché, la cathédrale
Saint-Boniface, la tombe de Louis Riel,
le couvent des Sœurs Grises, la Fourche
et l’Hôpital Saint-Boniface. Le projet
comprenait également un éclairage
décoratif sur l’ancien pont Provencher,
un quai pour les canots dans le parc
Whittier auquel on accédait par un chemin
de gravier et des escaliers en bois qui
traversaient la forêt riveraine près de la
réplique du poste de traite de fourrure dans
le parc Whittier, un point central du Festival
du voyageur.
AECOM a d’abord étudié les emplacements
potentiels du quai au nord et au sud du
pont Provencher. On a proposé que le
quai principal soit situé dans l’axe de la
cathédrale Saint-Boniface et de créer
une promenade le long de la rive. Cette
proposition, bien que controversée,
répondait à des enjeux importants.
Premièrement, la berge et la chaussée

devant la cathédrale risquaient de
s’affaisser dans la rivière. Deuxièmement,
les emplacements plus près du pont
Provencher risquaient d’empiéter sur les
terrains du nouveau pont/passerelle. De
plus, un sentier riverain serait inaccessible
pendant de longues périodes, notamment
au printemps, en raison des importantes
crues et serait situé sur des berges actives.
Les responsables de la cathédrale étaient
quelque peu préoccupés du fait que nous
mettions l’accent sur la cathédrale, mais
ce bâtiment historique est un repère
visuel déterminant.
Les études géotechniques de la berge
active devant la cathédrale SaintBoniface portaient principalement sur la
profondeur du plan de glissement actif, ce
qui a grandement influencé la conception
du quai principal, de l’escalier menant à
la berge et de la promenade sur la rive
supérieure. Le quai est construit sur une
large berme de gravier compacté qui
stabilise le plan de glissement principal;
l’escalier en béton préfabriqué, inspiré
du Campidoglio de Rome, repose sur des
pieux profonds et s’appuie sur une section
nivelée de la berge. La promenade au
sud de l’escalier, le long de la rue Taché,
se prolonge au-dessus de la rive sur des
pieux profonds – la chaussée elle-même
est soutenue par des pieux en bois. On a
contourné le problème des inondations
saisonnières du quai et de la place sur la
rive inférieure en utilisant des rampes en
aluminium démontable pour les escaliers et
la rampe, et un auvent amovible.
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En 2018, la faible utilisation et le manque
de financement pour l’entretien ont
gravement impacté le projet. De grands
arbres blanchis bordaient la rive voisine,
victimes des inondations fréquentes et
de la maladie hollandaise de l’orme. De
plus, il y avait des signes d’affaissement
mineur de la rive, les grands panneaux de la
Promenade Taché s’inclinant vers la rivière,
et les bateaux d’excursion ne circulaient
plus. Il n’y avait plus de flotteurs de quai
pour les petites embarcations. La structure
de l’auvent sur la place de la rive inférieure
avait disparu, tout comme l’ensemble des
panneaux d’interprétation et d’orientation.
Le site ne servait même plus de point de
départ du sentier de patinage l’hiver.

4

Très récemment, le Belvédère SaintBoniface a été ajouté à la promenade
sud, et un sentier de transport actif et un
nouveau trottoir ont été aménagés le long
de la rive nord, l’éclairage a été amélioré et
les arbres morts ont été enlevés. Le projet
prend un nouvel essor.

4 RENDU DE L’ESCALIER, DES RAMPES D’ACCÈS
ET DES MURS DE LA PLACE LOUIS RIEL FONTAINE
COMMÉMORATIVE 5 PLAN DU PROJET DE
PARACHÈVEMENT DE LA PROMENADE DE LA
RIVIÈRE ASSINIBOINE 6 COMMEMORATIVE
FOUNTAIN 7 STATUE DE LOUIS RIEL
PHOTOS 4,6,7 HENRY KALEN 5 AECOM
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PARACHÈVEMENT DE LA
PROMENADE DE LA RIVIÈRE
ASSINIBOINE AU CENTRE-VILLE
(réaménagement des terrains du
Palais législatif et du parc Louis Riel)
Contrairement à la promenade Taché,
le réaménagement des terrains du
Palais législatif a été conçu comme
point d’aboutissement du réseau de
sentiers riverains du centre-ville, avec des
composantes soigneusement conçues
qui sont toujours pertinentes. AECOM
et Gaboury Associates Architects Inc.
ont préparé leur proposition de 1988 en
s’inspirant des éléments d’aménagement
définis dans l’étude « Five Inner City Parks »
de la ville de Toronto, portant sur les facteurs
contextuels, le cadre d’aménagement urbain
et le milieu social. De plus, notre proposition
tenait compte du plan de 1911 de l’édifice et
des terrains du Palais législatif du Manitoba,
avec un lien vers la rivière Assiniboine.
Le plan tenait compte des exigences
provinciales en matière patrimoniale et de la
nécessité de lier la promenade de la rivière
Assiniboine, le pont Osborne et les quartiers
adjacents du centre-ville. Prévu à l’origine
pour être construit en trois étapes, le projet
a été achevé avant le 125e anniversaire
du Manitoba.

5

Le réaménagement du site a respecté
l’intention du plan original du Palais législatif,
avec une allée de l’entrée sud du bâtiment
jusqu’à la rivière Assiniboine. Le design final
tient compte du contexte architectural de
l’un des meilleurs exemples d’architecture
néoclassique en Amérique du Nord et
reprend les éléments de conception de
la façade, notamment l’utilisation de la
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pierre de Tyndall et des panneaux verts
décoratifs. L’aménagement extérieur a
prévu de multiples zones de rassemblement
plus ou moins grandes, pouvant accueillir
des activités et présentant de belles
perspectives. Les éléments clés de l’allée
principale sont : la fontaine commémorative
sur la place Manitoba qui souligne la
mosaïque culturelle du Manitoba; la place
Louis Riel, avec une grande statue du Père
de la Confédération du Manitoba, et un quai
sur la rivière Assiniboine en reconnaissance
des premières nations du Manitoba. Conçu
dans le cadre du projet, le quai est relié
à la promenade de la rivière Assiniboine
au centre-ville. Face à la rivière, les murs
massifs en pierre de Tyndall de la place
Louis Riel rappellent les forts historiques.
L’aménagement de la rive inférieure
comprenait l’amélioration des jardins du
Palais législatif, bien qu’un pavillon proposé
surplombant la rivière ne puisse être rappelé
que par un escalier depuis la rivière.
L’avenue Assiniboine a été réaménagée à
sens unique et en piste cyclable, afin d’offrir
« une vue » sur le parc, projet qui a été lancé
après que le lieutenant-gouverneur de la
province ait été « abordé » sur les terrains
du Palais législatif. Un éclairage approprié
et des caméras de sécurité ont été ajoutés
au design. Dans la mesure du possible,
la végétation riveraine a été conservée
de part et d’autre du quai, et le réseau de
sentiers a été prolongé vers l’ouest jusqu’au
pont Osborne. La végétation conservée
et la conception soignée des piliers des
murs massifs et des escaliers viennent
renforcer la stabilité des rives supérieures
et inférieures.
Plusieurs défis se sont présentés au
cours du projet. La conception originale
conservait une sculpture de Louis Riel
en forme de gargouille torsadée, en
grande partie cachée par deux piliers de
béton; cependant, après la construction,
une nouvelle sculpture du Père de la
Confédération du Manitoba a été installée.
La Fédération des Métis du Manitoba a
exercé d’intenses pressions, menaçant
même de faire exploser la sculpture
originale. Le créateur de la sculpture
originale a protesté en s’y enchaînant
pendant la construction, mais une palissade
a été érigée pour remédier à la situation.
Malgré les mesures de protection des
racines des grands ormes, notamment

en laissant une grande surface gazonnée
sur la place Louis Riel, le projet prévoyait
enlever deux ormes pour créer une allée
historique du Palais législatif jusqu’à la
rivière. Ils ont été conservés à la suite de
pressions exercées par les membres de la
Coalition to Save the Elm de Winnipeg, qui
ont notamment menacé de s’enchaîner aux
arbres. Le premier ministre de la province a
dû intervenir. Toutefois, le fait de conserver
les arbres a eu pour conséquence de polluer
la fontaine de grandes quantités de graines
et de feuilles d’orme, ce qui a nécessité
des mesures de protection des pompes
et un entretien important pour nettoyer
régulièrement le bassin. Le projet de
fontaine, qui au départ était plutôt modeste
pour des raisons budgétaires, a été
considérablement amélioré. Une véritable
«langue de feu» selon AECOM. Elle est
désormais réglée à une hauteur plus basse :
malgré l’installation d’un régulateur éolien,
le jet de la fontaine asperge les fenêtres du
Palais législatif lors de forts vents du sud.
Aujourd’hui, la fontaine commémorative
est un lieu privilégié pour les grands
événements, les photos de fin d’études et de
mariage... et les visites des garderies!
Notre partenaire architecte avait envisagé
un grand escalier, accompagné d’une rampe
(l’équivalent d’un tremplin de ski !). Toutefois,
de larges murs de pierre de Tyndall ont
été nécessaires pour accueillir une rampe
d’accès des deux côtés du grand escalier,
suffisamment longue pour permettre la
transition vers la haute rive. Contrairement
au quai de la promenade Taché, le quai de la
promenade Assiniboine ne permet que de
héler un bateau-taxi ou de se reposer l’hiver
en faisant du patin, et assure la transition
vers le sentier riverain menant à La Fourche.
Aujourd’hui, la place Louis Riel est dotée
de nouveaux panneaux d’interprétation
soulignant le 100e anniversaire de la
construction du Palais législatif du Manitoba
en 1920; John Norquay, le premier Premier
ministre du Manitoba né dans la province;
et le père Joseph-Noël Ritchot, qui a
négocié avec le gouvernement du Canada
au nom des Métis. Le grand orme qui
était trop près de la fontaine a été enlevé,
mais un arbre a été planté un peu plus
loin, toujours au milieu de l’allée du Palais
législatif menant à la rivière Assiniboine!
Des bancs métalliques verts assortis aux
rampes de la place Riel ont remplacé les
anciens bancs sur la rive inférieure. Notons
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au passage que la signalisation routière sur
l’avenue Assiniboine nuit à l’image globale
de l’espace. La fontaine est charmante, mais
plutôt terne.
Ces dernières années, la promenade de
la rivière Assiniboine a été inondée plus
fréquemment et longuement que prévu.
Conçue lors d’une période relativement
sèche lorsque le niveau de la rivière
Assiniboine était plus bas, elle nécessite
maintenant un d’entretien plus fréquent,
mais elle demeure très utilisée lorsqu’elle
est ouverte.

Projets patrimoniaux
La promenade Taché et le parachèvement
de la promenade de la rivière Assiniboine
au centre-ville faisaient partie d’initiatives
gouvernementales tripartites visant à
récupérer les berges de Winnipeg pour en
faire des lieux de rassemblement, de loisirs
et d’apprentissage pour tous les citoyens.
Les projets reflètent les différentes
approches d’aménagement des rivières.
L’une des principales leçons à retenir
est la nécessité de mettre en place des
programmes d’entretien continus, et de
moderniser périodiquement les installations
pour tenir compte de la nature dynamique
des berges urbaines.
Les projets ont fait l’objet d’un travail
d’équipe de multiples experts, ingénieurs
et designers, coordonnés par un architecte
paysagiste.
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JAMES ROCHE + YVONNE BATTISTA

LE SECTEUR RIVERAIN AU
21e SIÈCLE : RÉSILIENT,
INTÉGRÉ, INSPIRANT ET
TRANSFORMATEUR
EN L’ESPACE D’UNE GÉNÉRATION,
notre façon de penser et de percevoir les
cours d’eau a considérablement évolué. Les
rivières et leurs affluents, qui jadis n’étaient
guère plus qu’une extension industrielle
utile, jouent aujourd’hui un rôle écologique
et récréatif de premier plan.

de matériaux inertes. Peu d’attention a
été accordée à la pression croissante que
les cours d’eau et les plaines inondables
subissent par l’action des changements
climatiques, des tempêtes extrêmes, de la
montée des eaux et des besoins croissants de
places publiques extérieures.

En raison de la croissance et de la
densification urbaine, d’importants milieux
écologiques ont été supprimés ou encadrés
par des aménagements réalisés à l’aide

Depuis un certain temps, l’idée d’un design
durable s’est imposée, notamment la gestion
intégrée des eaux pluviales et l’aménagement
de parcs urbains tenant compte de la
pollinisation, des habitats riverains et
de la dynamique des écosystèmes.
L’augmentation évidente des catastrophes
naturelles et des inondations importantes, et
conséquemment des dommages matériels
et parfois des pertes de vies humaines ont
occasionné ce changement de paradigme.
Les impacts sociaux, écologiques et
financiers du réchauffement climatique

2
1 LA PROMENADE RIVERAINE DE BRAMPTON : L’APPROCHE RÉGIONALE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
ET L’EXCELLENCE DE LA CONCEPTION CRÉE DES SYNERGIES ET STIMULE LE DÉVELOPPEMENT URBAIN. VUE
DU CANAL DE DÉRIVATION AMÉLIORÉ DEPUIS LE NOUVEAU PONT PIÉTONNIER DE LA RUE JOHN, EN DIRECTION
NORD SUR LE RUISSEAU ETOBICOKE 2 IMAGE HISTORIQUE DE LA RIVIÈRE ETOBICOKE DEPUIS LE PONT DE LA RUE
CHURCH À BRAMPTON QUI ÉTAIT AUTREFOIS UNE VOIE NAVIGABLE DYNAMIQUE QUI SOUTENAIT LA VILLE
3 LE PARC EDGELEY À VAUGHAN CONJUGUE LE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES À UN PARC URBAIN DESTINÉ À
DES MILLIERS DE NOUVEAUX RÉSIDENTS DANS UN CENTRE-VILLE EN PLEINE CROISSANCE. VUE TOPOGRAPHIQUE
DU PARC ILLUSTRANT L’EMPLACEMENT STRATÉGIQUE DES NOUVEAUX HABITATS ET DES NOUVELLES PLACES
PUBLIQUES, PARSEMÉ DE CHEMINS ET DE SENTIERS, DE PONTS ET D’AMÉNAGEMENTS PASSIFS ET ACTIFS.
PHOTOS 1 DTAH 2 ARCHIVES DE LA VILLE DE BRAMPTON 3 DTAH + URBN SYSTEMS
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ont accéléré la nécessité de réaliser des
aménagements plus résilients.
En fait, il ne s’agit pas d’une nouvelle
approche, elle est simplement plus
impérative aujourd’hui. Le célèbre architecte
paysagiste écossais Ian McHarg soulignait
déjà l’importance d’intégrer les systèmes
naturels dans l’architecture de paysage
dans son livre Design with Nature paru il
y a plus d’un demi-siècle (Natural History
Press, 1969). Il traitait des recherches et
des méthodes pour intégrer les processus
écologiques et les systèmes naturels,
et protéger les plaines inondables. Ces
idées sont à la base de l’enseignement de
l’urbanisme et de l’aménagement depuis
des décennies. Les récents phénomènes
climatiques extrêmes nous rappellent une
fois de plus l’importance de prendre en
compte la nature.
De nombreux exemples d’aménagements
riverains intégrés au tissu urbain illustrent
l’application contemporaine et innovante de
la philosophie de McHarg. Les trois projets
suivants redéfinissent l’aménagement
riverain conformément aux propriétés
dynamiques de l’eau. Ils remettent en
question nos perceptions et notre relation
avec l’eau, et ils démontrent comment
nous pouvons avoir une incidence positive
en améliorant les écosystèmes tout en
permettant aux citoyens d’accéder à un
environnement contrôlé.
1_La promenade riveraine de Brampton
est un plan directeur d’aménagement qui
repense notre relation avec la voie navigable

autrefois dynamique. Le projet est un
exemple d’approche systémique qui créera
des synergies et stimulera le développement
urbain.
2_Actuellement en construction, l’étang
et le parc Edgeley de Vaughan, en Ontario,
conjuguent le traitement des eaux pluviales
et un parc urbain destiné à des milliers de
nouveaux résidents dans un centre-ville en
pleine croissance.
3_Enfin, nous examinerons le Plan directeur
de revitalisation du secteur riverain de Fort
McMurray, qui en est aux premiers stades
de conception. Il propose un aménagement
qui gère les inondations saisonnières, tout en
créant des places publiques qui soulignent
l’histoire autochtone.

TENIR COMPTE DES PROPRIÉTÉS
DYNAMIQUES DE L’EAU
Le ruisseau Etobicoke a joué un rôle
prépondérant dans l’histoire de Brampton
en Ontario. À l’origine, la colonie s’est établie
près du cours d’eau qui constituait alors le
lien vital de la petite collectivité. Au fil du
temps, l’établissement est devenu une ville,
dont le centre a été construit directement
dans la plaine inondable. Le centre-ville a
conséquemment subi des inondations et des
dommages périodiques, la pire inondation
ayant eu lieu en 1948. Afin d’éviter les crues
périodiques, la solution technique retenue
a été de canaliser le cours du ruisseau pour
contourner le centre-ville. Cette canalisation
n’avait qu’un seul but : détourner le ruisseau,
qui n’avait ni valeur écologique ni utilité
sociale. En fait, cette solution technique vint

effacer le souvenir même du ruisseau privant
ainsi les citoyens du paysage naturel original.
Le nouveau plan directeur de Brampton
a pour objectif de redéfinir le rôle du
ruisseau Etobicoke et de le réintégrer dans
l’identité du centre-ville et, dans la mesure
du possible, de restaurer les écosystèmes
tout en améliorant l’accès et les services aux
citoyens.
Depuis 20 ans, Vaughan a connu deux
tempêtes centennales qui ont perturbé le
ruisseau Black et le centre-ville de Vaughan.
Dans les deux cas, les inondations ont causé
des dommages matériels et infrastructurels
importants. Pour remédier à la situation, la
municipalité a décidé de réaménager l’étang
et le parc Edgeley de 7,5 ha à la suite d’une
série d’études environnementales et de la
création d’un programme de financement
des infrastructures vitales. Un nouveau parc
public a été aménagé pour gérer les crues
(jusqu’à 5 m) des eaux pluviales provenant
du sous-bassin versant de 767 ha et des eaux
pluviales non traitées du secteur environnant
de 54 ha. Avec l’aide d’une équipe
d’ingénieurs en ressources hydriques,
d’écologistes, de géomorphologues et
d’autres soutiens techniques, un barrage et
divers aménagements paysagers réalisés
à l’aide de végétaux et de matériaux inertes
ont permis la création du premier parc
appartenant à la municipalité.
Au cours des dix prochaines années, la
densité de cette municipalité connaîtra
une augmentation significative. Plus
de 7 000 nouveaux résidents viendront
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s’installer à proximité de l’étang et du
parc Edgeley. Maîtriser la dynamique
de l’eau est donc essentiel pour assurer
le développement de cette nouvelle
communauté. Ce projet est un ensemble
d’aménagements résilients qui gèrent les
fluctuations du niveau d’eau dans ce milieu
naturel dynamique.
À l’instar de l’étang et du parc Edgeley, Fort
McMurray anticipe les crues saisonnières
(environ 5 m) auxquelles s’ajoute l’impact de
la glace. Par conséquent, l’équilibre entre la
programmation et les investissements de
capitaux dans la plaine inondable, d’une part,
et les quelques zones protégées des crues,
d’autre part, présente un défi de conception
important. Le design doit tenir compte des
zones riveraines qui seront inondées et qui
subiront l’impact continu des embâcles
saisonniers. Il s’agit du principe directeur et
du principal élément de toute proposition
de design.
Le parc de 6 km de long est un milieu
dynamique – on doit tenir compte des forces
de la nature et des considérations sociales –
qui n’est pas seulement un parc linéaire, mais
aussi une place événementielle régionale au
sein de la plaine inondable.

Une relation évolutive
Le ruisseau Etobicoke, à Brampton, et le
ruisseau Black, à Vaughan, étaient perçus
comme des « conduits » pour canaliser et
gérer les eaux pluviales. La densification
urbaine a modifié le tracé des ruisseaux
et formé des barrières horizontales dans
leurs prolongements. L’incidence de ces
décisions, associée aux enjeux de l’érosion,
des inondations et des eaux pluviales ont
provoqué une prise de conscience et modifié
l’opinion publique sur les répercussions des
changements climatiques et les probabilités
d’inondations plus graves. En conséquence,
les citoyens ont exercé une pression sur les
gouvernements locaux afin qu’ils adoptent
des initiatives écologiques durables qui sont
bonnes pour les citoyens et les finances
publiques, faisant la démonstration que
les parcs et espaces verts favorisent la
croissance économique.
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Grâce au plan directeur de Brampton, des
zones autrefois non définies et sous-utilisées
deviennent des lieux dynamiques, des places
événementielles et des portails paysagers.
Des améliorations et des transformations
stratégiques ont permis d’aménager
un nouveau réseau de sentiers et des
belvédères afin d’améliorer l’accès à la rive et
son aspect visuel, et d’intégrer les quartiers
adjacents et le centre-ville. Le plan directeur
fournit un cadre, une structure qui permet
à la municipalité et aux citoyens d’imaginer
de nouvelles possibilités. Le résultat : une
relation physique et sociale renouvelée avec
le ruisseau Etobicoke grâce à un ensemble
de places publiques et d’aménagements
interreliés.
L’un des défis était d’assurer le traitement
des eaux pluviales, de tenir compte
des inondations saisonnières tout en
aménageant de nouvelles places publiques
et un réseau de sentiers. Le réseau de
sentiers en contrebas est adapté aux
inondations, tandis que les ponts piétonniers
plus élevés améliorent les liaisons avec le
milieu environnant en pleine mutation. Situé
au cœur du centre-ville de Vaughan, le parc
est structuré en fonction de la topographie,
créant des boucles, des sentiers et des
places publiques. Grâce à des panneaux
d’orientation, les visiteurs qui empruntent
les sentiers prennent connaissance de
l’historique des lieux.
Les citoyens de Fort McMurray, bouleversés
par les récentes catastrophes naturelles, ont
pris conscience de la puissance extrême de la
nature et de la nécessité d’un aménagement
adapté à la réalité riveraine complexe et

4 PLAN DIRECTEUR DU SECTEUR RIVERAIN DE FORT MCMURRAY, UN PARC DE SIX KILOMÈTRES LE LONG DES RIVIÈRES
CLEARWATER ET SNYE DANS LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE WOOD BUFFALO 5 LA REVITALISATION RIVERAINE
DE FORT MCMURRAY PROPOSE UN AMÉNAGEMENT QUI GÈRE LES INONDATIONS SAISONNIÈRES, TOUT EN CRÉANT
DES PAYSAGES SANITAIRES DANS UNE PLAINE INONDABLE, AINSI QUE DES PLACES PUBLIQUES QUI SOULIGNENT
L’HISTOIRE AUTOCHTONE. 6 PROMENADE RIVERAINE DE BRAMPTON : VUE DE LA ZONE HUMIDE AMÉLIORÉE ET
DE LA PROMENADE DEPUIS LE NOUVEAU PONT PIÉTONNIER DE LA RUE CLARENCE DU PARC CENTENNIAL.
PHOTOS 4,5 URBAN SYSTEMS + DTAH 6 DTAH
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évolutive. En tant que professionnels du
design, c’est une occasion passionnante
de repousser les limites de l’architecture
de paysage en créant des places publiques
durables et accueillantes.
Le plan de revitalisation du secteur riverain
de Fort McMurray comporte de nombreuses
stratégies en adéquation avec cet objectif,
tout en créant une connexion entre le citoyen,
l’eau et les paysages environnants. Le premier
objectif, c’est l’ACCÈS à la rive par un réseau
de sentiers pédestres et cyclables, et des
belvédères situés à des endroits stratégiques
afin de rétablir la connexion avec le cours
d’eau et de mousser la fierté civique.
Chaque projet comporte ses particularités,
le secteur riverain de Fort McMurray revêt
une grande importance historique pour
les Autochtones et les Métis. Ce projet
représente une occasion unique d’avoir
des échanges significatifs et d’établir une
collaboration en matière de design afin de
concevoir un aménagement qui reflète
leur culture et qui établit une connexion
respectueuse avec l’eau.

Écosystèmes sains...collectivités saines!
Qu’il s’agisse de réhabilitation, de valorisation
ou d’interprétation, le plan directeur de la
promenade riveraine de Brampton a pour
objectif de créer un lieu où les citoyens
peuvent profiter d’un grand espace naturel au
cœur de la ville. L’aménagement de la vallée
du ruisseau Etobicoke et de la promenade
riveraine est un important projet pour les
collectivités locales et régionales. La mise
en œuvre du plan directeur contribuera aux
principes de santé communautaire, l’un des
éléments clés de la stratégie des écoparcs de
la municipalité.
L’offre d’activités récréatives en milieu naturel
est essentielle à la création de collectivités
saines. Toutefois, la surutilisation et la
dégradation subséquente des espaces verts
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en milieu urbain représentent un risque
inhérent à l’urbanisation rapide. Il est donc
important d’accroître et d’améliorer les
habitats terrestre et aquatique de la flore
et de la faune indigènes, et de protéger les
zones naturelles les plus sensibles. Le plan
prévoit également de nouvelles perspectives
visuelles et de nouveaux points de vue
depuis les rues, les ponts et les quartiers
environnants. De plus, il recommande des
pratiques exemplaires en matière de gestion
des eaux pluviales. Il s’agit de créer un
contexte favorisant un mode de vie actif en
offrant une variété d’expériences, de places
et d’occasions d’interagir avec la nature,
tout en encourageant la participation
communautaire, l’activité physique et
l’engagement social.
Afin de soutenir davantage la santé
écologique du projet, une passe à faible
débit dans la partie canalisée du ruisseau
sera aménagée pour favoriser le passage
des poissons vers les zones plus naturelles
en amont. La passe suivra une ligne
sinueuse, lorsque c’est possible, dans le
fond du plus grand canal de dérivation,
avec des changements de largeur et de
profondeur, incorporant des seuils avec
bassins et des éléments comme des rochers
et des surplombs pour fournir des zones
protégées dans le courant. Opter pour un
design axé sur la nature permet aux visiteurs
de fusionner avec la nature en leur donnant
le sentiment d’en faire partie et d’être les
gardiens des écosystèmes environnants.
Le site de 26 acres qui englobe l’étang et le
parc Edgeley a connu des changements
spectaculaires au cours des 100 dernières
années. Autrefois utilisé pour l’agriculture,
le site reçoit aujourd’hui les eaux pluviales
non traitées du développement adjacent
au ruisseau Black. Le design maintient
cette relation, mais aménage des zones
de traitement et des biefs à faible impact.
Le terrassement et la topographie
définissent les sentiers et l’emplacement
des belvédères, dirigent le flux du ruisseau et
délimitent de nouvelles zones écologiques
composées de prairies, de zones humides
et de boisés. De plus, les nouvelles
infrastructures civiles n’empêchent plus
le passage des poissons, et permettent de
réhabiliter un écosystème naturel qui avait
disparu depuis plus d’un siècle.
L’un des principaux objectifs du plan
directeur de Fort McMurray est de tenir
compte de la nature dynamique des

6

rives. L’idée étant d’examiner les diverses
possibilités de créer des aménagements
riverains qui soutiennent les mesures
d’atténuation des inondations et la création
d’habitats, tout en tenant compte du désir
des citoyens d’avoir accès au plan d’eau en
délimitant des zones de rassemblement
publiques. De plus, des travaux de
terrassement permettent de créer des zones
de gestion des inondations et des crues
saisonnières à même les aménagements de
gestion des eaux pluviales.
La clairvoyance des architectes paysagistes
permet de concevoir des aménagements
multifonctionnels qui vont au-delà du
simple paysage. Afin d’imaginer et de créer
des aménagements riverains dynamiques
qui améliorent le tissu urbain au bénéfice
des générations futures, notre design
doit tenir compte des enjeux sociaux et
écologiques d’aujourd’hui. Notamment en
assurant un équilibre entre l’utilisation des
lieux et le traitement des eaux pluviales, la
conception géomorphologique et la gestion
des inondations des zones publiques,
l’atténuation des îlots de chaleur et la
création d’habitats aquatiques, riverains et
terrestres, et bien d’autres considérations.
Autrement dit, en adoptant une approche
d’un design durable et résilient.
Peu importe la phase du projet, qu’il s’agisse
du plan directeur, des consultations,
de la conception, de la coordination,
des documents contractuels ou de la
construction, les architectes paysagistes
s’investissent pleinement dans leur travail
et créent parfois une véritable connexion
viscérale avec leurs œuvres. Une fois le
projet achevé, l’aménagement évolue et se
transforme au sein de l’espace public et de
l’écosystème dans lequel il réside. Un design
durable a une incidence lorsqu’il s’intègre à
un ensemble de systèmes de même nature
et d’usage similaires. En tant qu’architectes
paysagistes, nous commençons à
transformer, intégrer et panser nos cours
d’eau et les paysages environnants.

Légendes des images :
La promenade riveraine de Brampton
est un plan directeur d’aménagement
qui repense notre relation avec la voie
navigable autrefois dynamique. Le
plan prend en compte l’infrastructure
héritée d’une mauvaise planification et
les inondations périodiques que subit
Brampton. Ce nouvel aménagement
constituera un précédent régional et
un exemple d’approche systémique
qui créera des synergies et stimulera le
développement urbain.
L’étang et le parc Edgeley de Vaughan, en
Ontario, pourront bientôt gérer les eaux
pluviales du sous-bassin hydrographique
de 767 ha et du secteur environnant de 54
ha dans un étang pluvial oublié de 7,5 ha. Le
réaménagement conjugue le traitement
des eaux pluviales à un parc urbain destiné
à des milliers de nouveaux résidents dans
un centre-ville en pleine croissance.
Le plan directeur de revitalisation du
secteur riverain de Fort McMurray, qui en
est aux premiers stades de la conception,
est dirigé par DTAH et Urban Systems. Il
fait suite à deux catastrophes naturelles
dévastatrices, l’inondation de 2020 et
les feux de forêt de 2016 qui ont ravagé la
région. Le plan de revitalisation propose
un aménagement qui gère les inondations
saisonnières, tout en créant des paysages
de régénération dans une plaine inondable,
ainsi que des places publiques qui
soulignent l’histoire autochtone.
De nouveaux sentiers épousent désormais
le relief et la végétation qui encadrent de
nouvelles perspectives visuelles parsemées
d’espaces verts et de places pouvant
accueillir des événements culturels.
Le design souligne le riche patrimoine
naturel et culturel de la région grâce à des
panneaux d’orientation intégrés et des
œuvres d’art, qui sensibilisent les citoyens
et les informent sur la nature dynamique
des lieux.
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WILLIAM HRYCAN + MICHELLE TUSTIN

SHAKESPEARE
ON THE
SASKATCHEWAN:
SITE RIVERAIN PERMANENT
DES FESTIVALS
1

LE FESTIVAL SHAKESPEARE on the
Saskatchewan (SOTS) est un événement
culturel incontournable de la communauté
artistique de Saskatoon depuis 1985.
Le festival a toujours été une attraction
populaire au bord de la rivière, mais
sa présence saisonnière rendait le
site uniquement fonctionnel selon le
déroulement et la structure du festival et
des événements connexes.
Le projet de réaménagement, achevé
à l’été 2020, offre désormais un espace
permanent et souple sur les rives de la

rivière Saskatchewan Sud au festival
Shakespeare. L’aire des festivals célèbre la
culture et les arts locaux de Saskatoon en
ouvrant l’espace riverain à d’autres groupes
et festivals communautaires, renforçant
ainsi la vocation du site en tant que
ressource communautaire annuelle.

Dynamisation de la vallée de la
rivière Saskatchewan Sud
Saskatoon peut se vanter d’avoir une vallée
fluviale dynamique et saine, en grande
partie grâce au leadership et à la gestion
des ressources assurée par la Meewasin

1 VUE AÉRIENNE 2 SIÈGES ÉCLAIRÉS DE
L’AMPHITHÉÂTRE 3 SIÈGES ÉCLAIRÉS
DE L’AMPHITHÉÂTRE 4 L’ENTRÉE
PRINCIPALE AVEC LA PORTE ORIGINALE,
RÉPARÉE, REMISE EN ÉTAT ET DÉPLACÉE
2
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Valley Authority (MVA). Son mandat
consiste à coordonner le développement,
l’utilisation et l’entretien des terrains
de la vallée de la rivière Saskatchewan
Sud, en maintenant un équilibre entre
la préservation de la biodiversité et le
développement dynamique de la vallée
de la rivière, et ce, au grand plaisir des
citoyens. Le site du festival Shakespeare se
trouve sur les terrains gérés par la MVA, et
s’efforce de bonifier son mandat.
Le grand chapiteau blanc du théâtre
saisonnier a toujours été au cœur de
l’identité du festival Shakespeare. Érigé
en début de saison, il indiquait au public
le début des festivals. La création d’un
amphithéâtre permanent, entouré
d’une tente à armature métallique
recouverte d’une toile a préservé cet
élément. Le montage et le démontage
de la toile temporaire préservent le
repère visuel saisonnier. L’amphithéâtre
permanent en béton offre une scène
ouverte toute l’année qui est disponible
pour d’autres événements et groupes
d’utilisateurs. Le nouvel aménagement
comprend également une billetterie, des
vestiaires, une grande place centrale et
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Le site est maintenant
ouvert sur la rivière
et la vallée fluviale, et
le réaménagement a
permis de protéger
et d’améliorer la
stabilité, l’écologie et la
biodiversité des berges.
3

4

des espaces polyvalents qui peuvent
être utilisés à longueur d’année par le
festival Shakespeare et d’autres groupes
communautaires. De plus, un bistro et
une terrasse, lieux de rencontre privilégiés
dans le cadre du festival, offrent une vue
imprenable sur la vallée de la rivière.
La grande terrasse a été conçue comme
une terrasse-bistro pour les amateurs
du festival (la partie supérieure de la
balustrade sert de rebord pour y déposer
les boissons) et comme un espace de
repos et de rassemblement public en
dehors des heures de représentation.
Faite en bois et s’avançant au-dessus
de la pente de la vallée, la terrasse
s’intègre parfaitement dans le paysage
environnant et offre une vue dégagée de
la zone riveraine naturelle. La balustrade
faite sur mesure est d’un style similaire
à celles des aménagements riverains
voisins de la ville de Saskatoon, reliant
ainsi le site du festival aux autres espaces
ouverts importants, et les panneaux
décoratifs sont assortis aux panneaux
contemporains de styles Tudor des
nouveaux bâtiments, unifiant le site à
l’environnement bâti.

L’éclairage DEL intégré à la balustrade
et aux bancs assure un éclairage
nocturne qui rappelle l’amphithéâtre
en béton muni d’un éclairage similaire
intégré dans les contremarches.
Des projecteurs programmables
éclairent également la tente et la place
environnante. Des lampadaires, plus
conventionnels, éclairent les sentiers et
le site environnant la place des festivals.
Ils sont programmables et peuvent
projeter une gamme de couleurs afin
de répondre aux besoins des divers
événements et groupes d’utilisateurs.
Des pierres lumineuses dans les sentiers
pavés viennent ajouter une dimension
ludique et inattendue au sol. Combinée
à la stratégie d’éclairage théâtral du
site, l’utilisation de l’espace se prolonge
dans la nuit. Les visiteurs ont donc une
expérience unique selon le moment de
la journée.
L’aménagement favorise également les
liens entre le site des festivals et le réseau
de sentiers riverains de la Meewasin
Valley Authority qui relie un ensemble
d’installations culturelles et récréatives,
ainsi que de nombreux secteurs de la ville.

Avant le réaménagement, l’entrée
principale du site donnait sur le réseau
de sentiers de Meewasin. Le site
était une destination importante,
mais n’était pas intégré au réseau de
sentiers. Le réaménagement a permis
de retirer les clôtures permanentes du
périmètre, ainsi, le sentier principal, qui
se terminait en cul-de-sac à l’entrée
principale, se prolonge maintenant sur
la place polyvalente, pour aboutir à la
nouvelle terrasse-bistro qui offre une
vue imprenable sur la vallée de la rivière
Saskatchewan Sud. Un nouveau tronçon
de sentier secondaire qui traverse le site
a également été ajouté pour améliorer les
liens au réseau de sentiers. Ce tronçon
de sentier rapproche les utilisateurs de la
rivière. Le réseau de sentiers Meewasin
et le site permanent du festival sont
maintenant unifiés. Ainsi, les parcs et
espaces ouverts adjacents, le Nutrien
Wonderhub (musée pour enfants) et
d’autres installations riveraines constituent
maintenant un carrefour public important.

Protéger la rivière
Le site saisonnier du festival Shakespeare a
toujours été un pôle culturel important sur
la rive de la rivière Saskatchewan Sud, mais
avant le réaménagement, l’orientation
et l’utilisation du site n’intégraient pas
véritablement le rivage à l’ensemble.
La principale motivation à l’établissement
d’un site permanent de festivals était
de dynamiser la vallée de la rivière,
de souligner la présence de la rivière
Saskatchewan Sud et d’intégrer le site à la
rivière et à sa rive. Le site est maintenant
ouvert sur la rivière et la vallée fluviale, et
le réaménagement a permis de protéger
et d’améliorer la stabilité, l’écologie et la
biodiversité des berges.
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Le mandat initial comportait également
l’obligation de minimiser l’impact
écologique en préservant les rives et la
pente de la berge. La proximité du site
de la rivière a constitué un véritable défi
qui visait à perturber le moins possible la
rivière et sa rive.
La Meewasin Valley Authority avait
précédemment stabilisé la rive en
installant un enrochement et des
blocs rocheux. Cette consolidation a
été conservée, et des blocs rocheux
supplémentaires ont été placés entre
le sentier riverain et le haut de la berge
pour améliorer la stabilité de la pente
dans certaines zones et assurer la qualité
esthétique des lieux. Cette nouvelle
consolidation des berges a également
permis d’installer d’étroites bandes de
végétation entre la berge et le réseau
de sentiers qui traversent le site. Les
pierres déterrées lors de l’excavation
des fondations des bâtiments ont
été réutilisées pour le renforcement,
réduisant ainsi le volume des matériaux
importés sur le site.
Le réaménagement a également permis
de poursuivre la végétalisation des
berges de la rivière avec des espèces
d’arbres et d’arbustes indigènes à la
vallée de la rivière Saskatchewan Sud,
et de planter des boutures racinées et
de petites espèces arbustives indigènes
entre les blocs rocheux le long de la
berge enrochée de la rivière. Les espèces
végétales comprennent le cornouiller
rouge (Cornus sericea), le saule de
l’intérieur (Salix interior) et le saule jaune

5 LA TERRASSE DU BISTRO
PHOTO 5 TIMKIP IMAGING
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(Salix lutea). Lorsque la végétation arrive
à maturité, elle remplace les espèces
ligneuses non indigènes et fournit un
nouvel habitat riverain. Elle améliore
également la captation des eaux pluviales
de la pente et l’apparence en masquant
les blocs rocheux utilisés pour solidifier
la berge.

(Rosa acicularis) et la shépherdie du
Canada (Shepherdia canadensis). Dans
la mesure du possible, les espèces
d’arbres envahissantes, dont le nerprun
cathartique (Rhamnus cathartica) et
l’olivier de Russie (Elaeagnus angustifolia),
ont été enlevées et remplacées par des
espèces indigènes.

Le drainage du site est essentiellement
assuré par un système conventionnel
d’égouts pluviaux souterrains, mais une
partie importante du site, notamment les
sentiers périphériques, la place du bistro
et une partie de l’amphithéâtre, utilise des
stratégies écologiques. Par exemple, les
eaux de ruissellement de ces zones sont
partiellement captées par des bandes de
végétation nouvellement plantée en haut
de la berge, autrement le ruissellement est
dirigé vers des biorigoles installées par la
MVA dans le cadre d’un précédent projet
de modernisation des sentiers. Les eaux
pluviales traversent ces éléments avant de
s’écouler sur la berge adjacente consolidée
par des blocs rocheux végétalisés.

Les nouvelles plantations autour du
périmètre du site ont été sélectionnées
pour renforcer le caractère intime du site.
Des espèces végétales indigènes ont été
utilisées pour soutenir l’aspect naturel de
la vallée fluviale et accroître la biodiversité.
Dans certaines zones, la sélection des
végétaux vient renforcer le thème théâtral,
notamment l’ajout de cerisiers nains ‘Juliet’
(Prunus x kerassis ‘Juliet’).

L’éclairage a été conçu pour être non
seulement théâtral, mais aussi sensible à
l’habitat riverain. En dehors des périodes
d’activité, l’éclairage des sentiers est
programmé pour s’atténuer lorsque le
site n’est pas occupé et activé par des
détecteurs de mouvement lorsque des
visiteurs s’approchent du site.
La végétation qui a été retirée ou
abîmée a été remplacée par des espèces
végétales indigènes à la vallée de la
rivière Saskatchewan Sud, notamment
le peuplier faux-tremble (Populus
tremuloides), le cerisier de Pennsylvanie
(Prunus pensylvanica), l’amélanchier
(Amelanchier alnifolia), le rosier aciculaire

UN LIEU D’HARMONIE
Le site permanent du festival Shakespeare
est désormais niché sur les berges de la
rivière. Un lieu d’harmonie entre l’homme
et la nature. Le site dynamise les berges de
la rivière Saskatchewan Sud en soulignant
l’art et la culture qui se conjuguent avec la
protection et la conservation de la nature.
Le festival Shakespeare est désormais un
résident permanent et un gardien de la
vallée de la rivière.

ÉQUIPE DU PROJET
Client : Shakespeare on the Saskatchewan
Équipe de design : Group 2 Architecture and
Interior Design (architecte); Crosby Hanna &
Associates (architecte paysagiste); J C Kenyon
Engineering (ingénieur en structure); Catterall
& Wright Consulting Engineers (ingénieur civil);
PWA Engineering (ingénieur électrique); Daniels
Wingerak Engineering (ingénieur mécanique)
Entrepreneur et gestion de la construction :
PCL Construction Management Inc.
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VIRGINIA BURT

RIVAGE : ÉTUDE DE L’ART
ET DE LA SCIENCE
1

LES PLANS D’EAU sont parmi nos
paysages les plus précieux qui de tout
temps ont façonné notre psychologie.
Qu’il s’agisse de navigation ou de voyages,
d’expression ou de culte, ou encore
d‘alimentation ou d’hygiène, leurs rôles
se multiplient à l’infini. Ces lieux où la terre
rencontre l’eau, que ce soit un océan salé,
une rivière ou un lac d’eau douce, sont
captivants dans leur diversité et nous
fascinent.
Les écologistes et les naturalistes nous
aident à comprendre les processus
écologiques à l’œuvre. Les travaux des
professeurs Stephen et Rachel Kaplan
sur la psychologie environnementale et
l’incidence de la nature sur les relations
humaines et la santé proposent des moyens
de rendre ces milieux très bénéfiques, en
particulier notre perception des rivages :
rives naturelles formées par la nature,
bordées d’une végétation. Mary Oliver,
William Wordsworth et Thoreau expriment

Walden passe du bleu au vert sans regard au
point de vue. Entre terre et ciel, il épouse le
riche coloris de leur union
– Henry David Thoreau (traduction libre)

cette magie. En tant qu’architectes
paysagistes, nous avons l’occasion
d’appliquer les techniques connues et d’en
explorer de nouvelles en vue de protéger et
de restaurer ces milieux naturels, et de nous
y connecter.
Les rivages canadiens sont diversifiés,
un chapelet de rives délicatement tissé,
vulnérable aux changements climatiques et
aux interventions humaines. Dans le cadre
de notre travail, nous devons tenir compte
de l’élévation du niveau de la mer et des
tempêtes extrêmes qui s’abattent sur les
rivages. Qu’il s’agisse de rivages océaniques
ou de rives lacustres, plusieurs projets
privés sont des exemples de leçons apprises
qui peuvent être appliqués à grande échelle.

ACADIA POINT
1 SE CONNECTER À NOTRE SOURCE.
PHOTO 1 RICHARD MANDELKORN PHOTOGRAPHY

Situé à l’extrémité de la péninsule
d’Aspotogon en Nouvelle-Écosse,

ce lieu était autrefois occupé par la
dernière station de baleiniers du Canada.
Abandonnée en 1986, la propriété a
été achetée en 2008 par un couple
new-yorkais. Leur objectif était d’en
effacer le passé odieux et de restaurer
la propriété pour en faire une résidence
d’été loin de la ville. Les principes de design
étaient simples : donner l’impression que
l’emplacement du bâtiment n’avait subi
aucune perturbation, assurer la sécurité du
bâtiment qui était situé près du rivage afin
de pouvoir apprécier la beauté sauvage de
la côte…et « pas d’hortensia de Virginie ».
La maison était partiellement construite
à notre arrivée. Le défi : le plancher de la
cuisine se trouvait à trois mètres au-dessus
de la plage de galets adjacente, à la limite
des marges de recul réglementaires. Il
n’était pas possible de remblayer le terrain.
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La profondeur du sol dans cette zone était
minimale, 150 à 200 mm jusqu’à l’assise
rocheuse, et il était exposé à l’action
des vagues.
La puissance des « hautes eaux » (les hautes
marées d’une pleine lune combinées à une
onde de tempête et à des vents violents)
ne peut être surestimée, compte tenu
de l’élévation du niveau de la mer. Pour
relever ce défi, on a proposé la mise en
place de trois couches de protection. La
3

• Stabiliser le sol pour que les plantes
puissent prospérer et se stabiliser;
• Réutiliser les ressources disponibles
et bien gérer l’approvisionnement et la
récolte des plantes indigènes.

Bluff Point

2

première couche, un mur de soutènement
en béton de 1,5 m de haut, fixé à l’assise
rocheuse. Le mur formait également un
contrefort pour les marches descendant
vers la plage. Plusieurs objectifs ont ainsi
été atteints : protection des fondations du
bâtiment, création d’une surface habitable
et d’un lien avec le bord de mer, et une
démarcation entre un paysage culturel et
un paysage sauvage. La deuxième couche
était constituée de roches (récupérées
lors du dynamitage du corridor d’utilités
publiques) disposées du côté extérieur
du mur. Cet amas de blocs de granit de 4
à 6 tonnes brise les vagues et en disperse
l’énergie. La dernière couche comprenait

des plantations et une terrasse à paliers
multiples pour les loisirs et les repas. Les
paliers ont été conçus de façon à permettre
une vue panoramique de la spectaculaire
côte sauvage.

2 DES ROCHES RÉCUPÉRÉES LORS DU DYNAMITAGE
BRISENT L’ACTION DES VAGUES DEVANT LE MUR DE
SOUTÈNEMENT – COULEUR, TEXTURE ET TECHNIQUE
(ART ET SCIENCE) DEVIENNENT MANIFESTES.
3 LES PLANTES ONT ÉTÉ CHOISIES AFIN DE BLOQUER
LE VENT ET LE CONTRE-JOUR, METTANT EN VALEUR LE
SCINTILLEMENT DE L’EAU. 4 LA SCÈNE MARINE CAPTE
LE REGARD QUI SE PERD DANS SON INFINIE BEAUTÉ.
5 LES QUALITÉS ÉPHÉMÈRES SONT CAPTÉES EN
PRÉSERVANT LES CONDITIONS ÉCOLOGIQUES DES RIVES.

• Ne jamais sous-estimer le pouvoir des
maquettes pour la compréhension du
client – la complexité des multiples paliers
et le choix des couleurs, textures et
échelles;
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Du côté protégé, une terrasse en contrebas
a été aménagée avec des dalles d’ardoise
locales, et entourée de graminées et
d’épicéas indigènes. Des marches en pierre
intégrées aux affleurements rocheux
viennent compléter l’aménagement.
Leçons apprises :
• Chercher à embellir les « exigences
techniques » (p. ex. la niche d’exposition
des galets relie notre cœur à la magie
des lieux);

• Niveler est TOUJOURS important
(surtout sur le substrat rocheux);

Une pointe de granit sur l’un des plus beaux
lacs de la région de Muskoka, en Ontario,
devait accueillir un chalet de retraite familial.
Un lac d’eau douce ne présente pas les
mêmes défis qu’un plan d’eau plus imposant,
mais une approche de type « le paysage
avant tout » où les bâtiments s’effacent
sur des landes rocheuses exige une réelle
collaboration en matière de design. Cinq
bâtiments plus petits, néanmoins jolis,
et des services publics cachés à la vue
faisaient partie du programme, ainsi que
l’utilisation d’une végétation indigène et non
« ornementale ».
1. Préservation : Une protection étendue
des pins blancs de 120 ans, résilients mais
vulnérables, était nécessaire. Ces merveilles
s’accrochent aux crevasses et aux petites
fissures qui semblent si peu susceptibles
d’accueillir de grands arbres. Pour s’assurer
que l’équipe de conception tienne compte
de la vulnérabilité des arbres, plusieurs
d’entre eux, situés près de l’empreinte du
bâtiment, ont été nommés en l’honneur des
meilleurs amis de l’architecte, notamment
John et Phyllis. Comme il s’agissait d’un
affleurement de granit, les clôtures et
piquets de protection typiques étaient
inutiles, contrairement aux supports et aux
sacs de sable.
2. Minimiser les perturbations :
l’emplacement sélectionné avec soin
sur ce site escarpé a permis de créer
une plateforme avec une salle technique
dissimulée pour loger les services publics.
Un forage horizontal sous l’épaulement

FOCUS

4

5

Je descends au bord de la mer.
Comme tout brille dans la lumière matinale!
–Mary Oliver (traduction libre)

rocheux a permis de relier le chalet principal
aux services publics en minimisant les
perturbations en surface et en cachant
les conduits et tuyaux (impossible de les
enterrer dans le substrat rocheux). En
réduisant l’impact visuel et physique des
services publics, le paysage n’a requis
aucune réhabilitation.
3. Établir un calendrier de construction par
étape : l’accès était compliqué. Les terrasses
et le chemin d’accès au quai Sud ont donc
été construits avant le bâtiment. On a
élaboré une stratégie de remise en état dont
Cornelia serait fière : 600 arbres indigènes;
30 000 graminées et espèces forestières
indigènes (de 1 gallon), collecte de graines
indigènes sur place et récolte de mousses
(récoltées sur une propriété voisine, dont les
travaux allaient éminemment débuter).
Leçons apprises :
• Appliquer des méthodes de protection
des arbres pendant toute la période
d’activités des entrepreneurs. Utiliser
les rondins des arbres abattus, protéger
les troncs d’arbre, utiliser des matériaux
robustes pour la clôture.
• Embaucher dès le début du processus un
horticulteur ou un écologiste pour récolter
les graines des végétaux indigènes.
• Déterminer la période et les conditions
météo favorables pour la réhabilitation
du site lorsque les délais sont serrés et
que l’accès est limité est un véritable défi
logistique...c’est parfois réussi ou non!
Travailler avec des pépinières de confiance
pour les cultures à forfait et le respect des
délais de livraison.

• Utiliser les techniques d’infrastructure
verte pour la gestion de l’eau sur terrains
rocheux : dessiccation, compactage et
profondeurs du sol représentent toujours
un enjeu, peu importe l’emplacement.
• La collaboration entre l’équipe de design
et les entrepreneurs à chaque étape est
essentielle pour créer et restaurer un
chemin d’accès à un chantier isolé.

Une île dans la baie Georgienne
Les îles ont un charme particulier,
notamment sur le plan logistique lorsqu’il
s’agit de l’un des plus grands lacs d’eau
douce du monde où les hautes eaux et les
grands vents sont légendes ! Ce projet
consistait à redonner au paysage abîmé
son caractère sauvage : contrôler la
succession naturelle et enlever les plantes
envahissantes pour en réduire les effets,
enrichir la flore indigène et restaurer le
paysage perturbé par l’installation de fosses
septiques. L’archipel de la baie Georgienne
est une réserve mondiale de la biosphère.
Dans ce contexte, la sélection des plantes
était cruciale ainsi que les sources
d’approvisionnement. Nous avons exploré
l’offre locale, mais nous avons dû recourir à
l’agriculture contractuelle vu le nombre de
plants nécessaires dans les délais impartis.
L’accès par barge ou par bateau-taxi, les
quais en place, l’arrosage des plantes en
l’absence de travailleurs et le calendrier
de plantation sur des sols peu profonds
reposant sur un substrat granitique dans
un environnement venteux ont représenté
quelques-uns des défis logistiques
du projet !

Leçons apprises :
• Comprendre la logistique des travaux
insulaires;
• Les entrepreneurs qualifiés valent leur
pesant d’or, car leur expérience de la
météo et de la baie est inestimable pour
vous et votre client;
• Il n’est pas toujours facile de gérer les
conditions météo et l’arrosage ou le
manque d’arrosage des végétaux qui
seront plantés. Prévoyez un nombre
suffisant de jours avant la plantation
des petits plants;
• Savoir s’adapter à la situation... être
souple et prêt à réagir à tout moment!
J’ai le privilège de travailler près des
rivages de notre fabuleux pays. Les
sites sont à la fois rudes et magnifiques.
Le travail des architectes paysagistes
consiste à protéger et conserver les
écosystèmes aquatiques et terrestres,
à favoriser le débat sur la protection et
la restauration, à soutenir la recherche
et les techniques de remise en état afin
de permettre aux écosystèmes riverains
de remplir leur rôle de filtration, à utiliser
toutes les techniques d’aménagement
paysager et les infrastructures
écologiques nécessaires, et à rechercher
encore et encore l’équilibre en
toute chose.
En qualité d’architectes paysagistes, nous
sommes appelés à faire preuve de retenue
et à créer comme le ferait Mère nature
elle-même. Ma mère a un jour visité l’un
de nos projets éloignés et, après avoir
arpenté le site pendant 25 minutes, elle
m’a demandé : où as-tu fait ton travail, ma
chérie ? Elle le traversait depuis sa sortie
de la voiture...vraiment l’un des plus beaux
compliments que l’on puisse recevoir !
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