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FOR TOO LONG, Square Viger was 
a spot that Montrealers studiously 
avoided. A revitalization was supposed 
to change negative perceptions and 
be a major legacy of the celebrations 
marking Montreal’s 375th anniversary. 
The project announcement, in June 
2015, sparked an unexpectedly 
vigorous, high-profile debate about 
the identity and value of the public 
space. A number of criticisms focused 
on the fate of the public artworks 
that had been the site’s signature for 
nearly 40 years. The challenge at the 
heart of the controversy was to make 
the space, sitting atop an expressway 
tunnel, safe and attractive while 
protecting the integrity of the artwork, 
created by three of Quebec’s leading 
modern artists.

Based on citizen input, the municipal 
government revised its strategy in 
September 2015. Responding to 
criticism and citizen activists, the City 
worked with Atelier Christian Thiffault 
and Agence ReliefDesign to prepare 
an assessment and vision for the 
Daudelin block, one of the square’s 
two blocks targeted as priorities 
for redevelopment. The goal of this 
process was to create a framework 
for the project’s re-launch and start a 
professional hiring process. The City 
then decided to include all four blocks 
comprising the present Square Viger in 
the mandate.

SQUARE 
VIGER

An interview 
with Agence 
ReliefDesign and 
NIPPAYSAGE

FOCUS
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AT THE TABLE, IN ORDER OF 
APPEARANCE: 
Éric St-Pierre (ESP) – Agence 
ReliefDesign 
Michel Langevin (ML) – NIPPAYSAGE 
Mathieu Casavant (MC) – NIPPAYSAGE 
Josée Labelle (JL) – NIPPAYSAGE 
France Cormier – Illustrator 
 
MODERATOR:  
Jean Trottier (JT) – Chair, Editorial 
Board, LANDSCAPES | PAYSAGES

1760
Emergence of the faubourgs. The site of the future 
Square Viger is in a linear depression holding the 
Saint-Martin River and a swamp.

The winning firm, NIPPAYSAGE, was 
engaged both to develop an overall 
vision for Square Viger, and to prepare 
the construction documents (plans 
and specifications) for redevelopment 
of the Chénier and Daudelin blocks. 
NIPPAYSAGE led a delicate operation 
aimed at proposing a new design that 
would conserve the fundamental 
components of the original artworks, 
while re-contextualizing them within a 
new setting characterized by coherent 
spatiality and identity across the entire 
square. The process took more than 
three years; the reopening of the first 
half of the square is now slated for the 
spring of 2021.

On a sweltering Montreal summer 
day, we discussed the challenges 
encountered along the project’s 
winding path. And because this issue 
of LANDSCAPES I PAYSAGES is about 
risk, and because you need to have 
the courage of your convictions, we 
gave carte blanche to NIPPAYSAGE to 
provide a detailed recap of the design 
process for this circuitous project. 
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JT – Éric, Relief Design and the Christian 
Thiffault Studio got involved in the project 
early on, at a time when it was on very 
shaky ground. What were the risks for 
your team?

ESP – From the beginning, we were 
afraid of doing a face plant. The City’s 
initial proposal had attracted a lot of 
opposition. To re-launch the project, our 
mandate started with a characterization 
and diagnostic process covering the 
existing square, as well as an analysis of 
precedents. That made it possible to give 
the transformation a more solid framework. 
We weren’t given much time to propose 
alternatives that would lead to consensus. 
In a way, we were one of the players that 
helped resolve the impasse. Given the 
project’s high profile, failure would have 
been a huge blow to our firms, so we didn’t 
get much sleep during that pivotal period!

1964
Construction starts on Montreal’s 
metro system, including demolition 
of part of Square Viger.

1973
Construction starts on the Ville-
Marie expressway, on the site of 
the former Square Viger.

1985
Inauguration of the new square as 
a “multifunctional triple city park” 
designed by artists Charles Daudelin 
(Agora), Claude Théberge (ornamental 
park) and Peter Gnass (playground and 
rest area).

1898-1900
Opening of the Gare Viger 
train station. By the end of the 
19th century, Square Viger is 
Canada’s largest public square. 

1860-1890 
Opening of Square Viger, Montreal’s first 
public garden, soon expanded toward 
the east.

ML – Seeing the call for proposals 
and the controversy around it, we 
were hesitant to apply. Even with the 
guidelines developed by Éric’s and 
Christian’s teams, there was a high risk 
that we’d fail to reconcile the various 
opinions and achieve a consensus. To 
that end, the start of the process was 
based on a collaborative approach that 
would test ideas and allay fears and 
worries. We had to hand-hold everyone, 
not just our team and the City, but the 
artists’ families and important players 
in the design and culture sectors as 
well. This was a crucial moment for the 
project’s success.
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MC – Fortunately, the groundwork 
laid by Éric’s and Christian’s teams 
succeeded in earning the trust of the 
main stakeholders, by demonstrating 
a more open approach to the original 
artworks. It would have been impossible 
for NIPPAYSAGE and the City to go 
forward without that step. There was a 
strong fear that the artworks would be 
ruined. We had to reassure everyone, 
so there were six months of discussions 
with various groups, including the 
artists’ families, Héritage Montréal, and 
so on. The key was shifting the debate 
over the integrity of the artworks to the 
overarching issue of urban public space 
– the problem of the four blocks that 
comprise Square Viger and that link the 
works to each other. 

ESP – Charles Daudelin himself took 
plenty of risks at the time, with his bold 
anti-car urban design placed directly 
above a freeway. He certainly had to 
accept constraints, such as the walls 
separating pedestrian spaces from the 
roadways surrounding the square – a 
normal thing to do at the time – instead 
of implementing his entire original 
concept. The urban context was a very 
difficult one, and he compensated for 
that with fountains and sculptures.

« From the beginning, 
we were afraid of 
doing a face plant. The 
City’s initial proposal 
had attracted a lot of 
opposition. »
 —Éric St-Pierre

1985 to 2015
Square Viger is gradually abandoned by 
Montrealers and becomes associated with 
various social problems. Nevertheless, its 
strategic location and large size lead to 
occasional use for cultural and artistic events.

2013-2017 
Opening of the CHUM research 
centre, west of Square Viger; multi-
use revitalization of the Gare Viger 
train station; opening of the new 
CHUM.

Spring 2015
Mass public mobilization and 
debate on the future of Square 
Viger and its public art collection. 
Several institutions and 
prominent individuals request an 
in-depth study of the matter.

May 2015
Atelier Christian Thiffault and 
Relief Design are engaged to 
develop a new concept for the 
western end of Square Viger 
(blocks 1 and 2).

December 2015-2018
NIPPAYSAGE and a large 
multidisciplinary team are 
mandated to design and plan a 
redevelopment of the square, 
including a comprehensive vision 
for all 4 blocks.

2016-2018 
Site preparation and 
weatherproofing of the Ville-Marie 
expressway tunnel roof.

ML – It’s always risky to rely on 
animation to bring a space to life. People 
first need to take ownership of a space 
based on its integrated elements, and 
then animation can be added to open 
the place to multiple recreation and 
entertainment options. 
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Fall 2020
Scheduled completion of 
the redevelopment of the 
western portion – rebirth 
of Square Viger.

Fall 2018
Redevelopment work 
begins on the western 
end of the square 
(blocks 1 and 2).

FOCUS

ESP – And yet the most-cited precedent 
for the redevelopment of Square Viger 
is Bryant Park, in New York. In the 
late 70s and early 80s, that park was 
also occupied mainly by marginalized 
people. It was a neglected space that 
the police would shut down after dark. 
But we have to remember that its 
redevelopment, in the early 80s, didn’t 
change the basic configuration of the 
original space. Revitalizing the park took 
a systematic effort to manage its daily 
programming, which was handled by a 
private organization, along with certain 
redesigns. And they did it in the heart of 
North America’s most densely built-up 
district, with the benefit of having a busy 
public building in the centre (the New 
York Public Library), which ensures a 
steady flow of people through the park. 
You might think the revitalization of the 
urban area surrounding Square Viger 
could contribute to its success. But in 
the absence of adequate services, can 
the integration of new elements into the 
space really be enough? 

ML – The risk with Square Viger is that 
you might spend millions of dollars 
yet fail to address the fundamental 
problems created by the urban context 
and location over a freeway. Ideally, 
the surrounding streets would have 
been narrowed and the off-ramp from 
the tunnel would have been relocated 
to the east, to make it easier for 
people to access the square. In spite 
of everything, we worked to have the 
square interface with the surrounding 
area, and the ongoing revitalization 
of the neighbourhood should have a 
positive effect on the square’s vitality. 
The neighbourhood is changing quickly, 
with the new CHUM [Université de 
Montréal] super-hospital, the creation of 
the Place des Montréalaises, and nearby 
property developments bringing new life 
to the area around the square. CHUM 
workers are already looking for places 
to eat outdoors. There are all kinds of 
people waiting for the square to be 
accessible again.

JL – We wanted to break the square’s 
isolation. Our original idea was to build a 
wide sidewalk lined with a double row of 
trees to define the site’s periphery while 
also increasing its visual permeability 
and the amount of greenery. That would 
have required the removal of a lane of 
traffic, but the traffic studies didn’t allow 
us to follow through. As a last resort, 
we even managed to reconstitute a 
simple alignment with the transitional 
spaces leading to the square. We worked 
hard, in close collaboration with the 
City, to give each tree at least 25m3 of 
soil, for optimal growing conditions. 
We also drew inspiration from the site’s 
horticultural history in different eras to 
redefine the arrangement and species 
mix in the square’s centre, which we 
called the “hypernature” gardens.

MC – At its core, the project was all 
about risk management. On the one 
hand we were asked to renew, on the 
other hand to conserve. It was hard not 
to get lost in the shopping list, and there 
was a need to find a balance. In come 
cases, we tried to mitigate the risk, for 
example by restoring the sculpture by 
Théberge. In others, we tried to turn 
risks into assets, for example by moving 
and stabilizing the Mastodo sculptural 
fountain by Daudelin to make it part of 
a new interactive water feature, or by 
restoring the concrete pergolas found 
on much of the site. At first the pergolas 
were slated for demolition, to open 
up the space as much as possible and 
improve safety. But as the master plan 
evolved, the pergolas started to look 
essential to the integrity of the original 
design and the square’s identity. So we 
opted to lighten the composition by 
removing full awnings, eliminating curbs 
and replanting the hanging planters. 
Over the course of discussions with 
the City and other stakeholders, we 
went from 13, to 18, then finally to 20 
conserved pergolas. 

JT – It’s like a gauge of the client’s level 
of risk tolerance, isn’t it?

MC – Yeah. The process allowed 
everyone to manage and share the risk, 
and that includes the artists’ families, the 
City and the designers.

JT – Let’s get back to the problem 
of working with the artworks. Are 
artists who do public commissions, 
even for a public space like Square 
Viger, allowed to take more risks than 
landscape architects would if the tables 
were turned?
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ML – It can be hard to figure out 
precisely where the artwork ends and 
the landscape begins. For this project, 
we were sensitive to the intent and to the 
artworks themselves, but, at the same 
time, the previous three decades had 
shown that a lack of visual and physical 
permeability had made the site hard to 
use and rather unappealing. All the more 
so because at the time, the artist’s vision 
for animating the structures was not 
put into practice. And the fact that the 
freeway covering is watertight made it 
difficult to find a way to renew the soil 
around the pergolas. That became an 
important design issue.

MC – It’s a difficult question because 
every project has its particular 
constraints and opportunities, and 
because times change. Increasingly, 
public spaces are being designed 
through an integrated process, meaning 
there’s collaboration among many 
interested parties, including landscape 
architects, architects, artists, engineers, 
biologists, as well as users and politicians 
through public consultations. 

ML – A lot of ink has been spilled over 
Square Viger, ever since its inception. 
It was a public market, a hub for the 
francophone bourgeoisie in the 19th 
century, gradually abandoned in the 
20th century, leading to the demolition 
of the public space and its resurrection 
by visionary artists – a transformation 
that failed to revive the square. Today, 
we’re pulling out all the stops to make 
sure that the 21st century iteration of 
Square Viger will see a new heyday and 
once again be an important space for 
the city. We’re on the verge of seeing 
this project become a reality, and 
despite the risks involved we all fervently 
hope Square Viger will, at long last, win 
Montrealers’ hearts.

IMAGES NIPPAYSAGE
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MALGRÉ DES DÉBUTS modestes, 
l’industrie des parcs aquatiques a connu 
une croissance et une transformation 
tout simplement étonnantes. 
L’engouement mondial à leur égard ne 
montre aucun signe de désaffection. 
Les nouveaux parcs se disputent le 
titre du meilleur, du plus grand et du 
plus passionnant au monde. Grâce à la 
couverture médiatique, aux émissions 
de télé-réalité, aux médias sociaux et aux 
blogues, les gens sont de plus en plus 
friands de sensations fortes. Des critères 
nouveaux et plus exigeants permettent 
d’améliorer les parcs grâce à des 
thématiques améliorées, à l’interactivité, 
aux expériences immersives, aux effets 
sonores et lumineux, aux nouvelles 
technologies et aux attractions qui 
transforment davantage cette industrie 
sans aucune limite en vue.

Avec toutes ces innovations et cette 
valeur de divertissement accrue 
vient une préoccupation pour la 
prévenation des risques qui est en 
constante évolution et qui exige un 
niveau de diligence inégalé dans les 
formes traditionnelles de loisirs. La 
mise en œuvre de ces projets de 
haut niveau nécessite une équipe de 
planificateurs spécialisés, d’ingénieurs, 
de designers, de spécialistes des thèmes, 
d’éclairagistes et bien d’autres un peu 
comme dans une production de cinéma. 
Pendant toute l’évolution de cette 

industrie, les architectes paysagistes 
ont largement été des chefs de file 
créatifs, mobilisant leurs compétences 
pour mettre en contact les équipes de 
professionnels qui sont nécessaires pour 
réaliser ces parcs au plus haut niveau.

L’atténuation des risques se présente 
sous plusieurs formes dans ce type de 
conception où l’on doit tenir compte des 
risques traditionnels liés à la planification 
du parc, mais aussi des risques 
intangibles inhérents aux manèges et aux 
expériences vécues par les visiteurs. Les 
parcs aquatiques traditionnels ont pris de 

nouvelles formes au cours des dernières 
années et les défis se sont multipliés pour 
ce qui est de créer des environnements 
améliorés, repoussant les limites et 
d’intégrer les parcs dans des zones et 
des espaces non traditionnels tout en 
les gardant sûrs et amusants. Les « et 
si » deviennent les moteurs de l’inédit et 
créent la nouvelle normalité.

SANS LIMITE
Nous avons été touchés par cette 
tendance au début de 2011, lorsqu’un 
client des États-Unis a eu le désir de 
créer un parc aquatique intérieur de 

LE RISQUE CRÉATIF 
DANS LES PARCS 
AQUATIQUES 
 RON LAUSMAN
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70 000 pieds carrés pour un centre de 
villégiature et un musée qu’il possédait à 
McMinnville, en Oregon. Le propriétaire du 
projet, M. Smith, était un vieux président 
quelque peu excentrique de l’Evergreen 
International Aviation Corporation, qui 
souhaitait faire quelque chose d’important 
et avait les moyens de le faire. Après le 
rejet d’une solution conventionnelle de 
son équipe d’architectes, d’ingénieurs et 
d’entrepreneurs, il a sollicité notre aide 
pour l’aider à élaborer une nouvelle vision.

L’idée a été lancée à la suite d’une 
demande quelque peu spontanée du 
président d’incorporer un de ses avions 
dans le parc. Les dessins à l’appui de 
cette approche révisée et de la demande 
d’aide qui a suivi montraient un Boeing 
747 grandeur nature juché sur le bâtiment 
déjà conçu, un peu comme les bougies sur 
un gâteau d’anniversaire. Les « et si » sont 
devenus rapidement tangibles lorsque 
des dispositions ont été prises pour se 
procurer un jet vieillissant et déterminer 
la logistique de son transport sur le site. 
Plusieurs mois de conception fébrile ont 
suivi pour modéliser l’avion, le bâtiment 
et les manèges, ainsi que pour replanifier 
l’aménagement du parc.

La diligence s’est poursuivie pour 
déterminer la faisabilité du projet avec 
une équipe internationale d’architectes, 
d’ingénieurs, d’entrepreneurs généraux 
et de professionnels de la conception 

de manèges. Les complications ont 
surgi lorsque la demande de faire 
commencer les manèges à l’intérieur du 
747 est devenue une exigence. Avec de 
nombreuses itérations de conception, 
des ajustements à l’aménagement 
du parc et une multitude d’heures 
d’ingénierie, un plan a commencé à 
se dessiner et l’impossible est devenu 
presque réalisable.

Les résultats de la modélisation et des 
essais ont été compilés sous forme 
d’une animation complète et d’une 
présentation au président qui avait 
eu l’idée de départ. Dans les heures 
qui ont suivi la présentation, des 
instructions ont été données pour 
redessiner le bâtiment et commencer 
le processus de déclassement de l’un 
des 747 d’Evergreen Corporation pour 
l’utiliser dans le nouveau parc aquatique. 

PHOTOS/IMAGE WHITEWATER

Pendant toute 
l’évolution de 
cette industrie, 
les architectes 
paysagistes ont 
largement été des 
chefs de file créatifs...
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Plusieurs mois plus tard, un 747 repeint a 
pris son dernier envol pour un aller simple 
vers le parc aquatique Wings and Waves, 
où on l’a muni de quatre toboggans. Le 
parc a également été garni de nombreux 
éléments thématiques afin de rehausser 
la valeur de divertissement, le potentiel 
d’interprétation et le thème général de 
l’aviation. Aujourd’hui, le parc représente 
une innovation dans l’industrie et le 
début d’un nouveau type de parcs qui 
repoussent les limites du divertissement à 
risque réduit.

FERMEZ LES ÉCOUTILLES
Repousser les limites et réinventer pour 
des projets tels que Wings and Waves 
nous a permis de devenir de véritables 
innovateurs pour notre industrie et 
nous a placés à l’avant-garde de ceux 
qui cherchent à faire avancer leur vision. 
Peu de temps après que nous ayons 
innové pour Evergreen Corporation, le 
constructeur naval Meyer Werft nous a 

demandé de l’aider dans un nouveau 
projet à bord d’un ensemble de deux 
navires jumeaux en construction 
à Papenburg, en Allemagne, pour 
WDI. Les principaux modules du 
navire étaient déjà en construction 
pendant que de nombreux éléments 
de superstructure étaient encore à 
l’étude. Des réunions ont été organisées 
et après une courte présentation par 
l’équipe de conception du navire et 
une équipe de Disney Imagineering qui 
avait eu l’idée du parc aquatique. On 
leur a alors posé la question magique : 
«Pouvez-vous en construire un? » À 
l’époque, toute « l’idée » consistait en 
un nom (AquaDuck) et une petite paille 
à boire courbée formant un arc au 
dessus du pont supérieur et qui était 
fièrement exposée sur une maquette à 
grande échelle. La réponse évidente à la 
question de notre client était : « Bien sûr 
que nous pouvons le construire, mais 
qu’est-ce que c’est? »

Ces questions et réponses ont donné le 
coup d’envoi d’une aventure de plusieurs 
années qui a permis de fusionner des 
idées, de tester de nouveaux matériaux, 
d’inventer de nouvelles façons de 
faire et d’obtenir des brevets pour de 
nouvelles approches et de nouveaux 
détails techniques. Le défi initial était de 
savoir où loger les modules à bord d’un 
navire en construction. Les modules 
de construction navale dictaient 
l’emplacement des objets lourds, la 
régularité du support et les connexions 
entre le support du navire et les corridors 
d’utilisation. Un cours de courte durée sur 
la construction et la conception navales 
a été organisé à l’intention de tous ceux 
qui avaient participé à la planification de 
ce nouveau parc aquatique et de cette 
nouvelle attraction. La planification et la 
conception ont mené à l’emplacement 
et à la configuration du parc, tandis que 
la conception et l’ingénierie avancées 
ont cherché des moyens de créer une 
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attraction, un système de véhicules et 
une transparence des matériaux pour les 
exigences visuelles. Des complications ont 
surgi de la nécessité d’atténuer la flexion et 
la torsion inhérentes aux navires, des vents 
et des vagues massifs en haute mer, et de 
la logistique pour attirer les personnes de 
tous âges et capacités.

La planification et la conception qui ont 
mené à la création du parc aquatique 
embarqué étaient extrêmement 
complexes et nécessitaient une approche 
d’équipe globale pour traiter tous les 
aspects de ce parc en trois dimensions. 
L’ingénierie et la planification du 
parc sont allées de pair pour détailler 
progressivement les éléments de 
l’aménagement tout au long du processus 

de conception afin de s’assurer que la 
structure, les matériaux, les joints et les 
connexions puissent être optimisés pour 
l’expérience des visiteurs, la jouabilité, les 
opérations, la sécurité et les sensations 
fortes. Les systèmes développés pour 
ce parc aquatique ont donné lieu à 
des demandes de brevets pour des 
systèmes d’ingénierie et des connexions 
structurelles et ont été mis en œuvre avec 
succès sur les deux navires jumeaux de la 
compagnie de croisière.

Depuis le lancement des deux navires 
en 2011 et 2012, le parc aquatique et 
les attractions à bord ont établi une 
référence dans l’industrie des croisières. 
L’attraction principale AquaDuck se 
compose d’un dessous de verre de 
765 pieds dont les deux tiers sont en 
acrylique transparent massif suspendu 
au-dessus du pont 12. 

PLANIFIER ET CONCEVOIR L’IDÉDIT
Le travail de planification et de 
conception dans le domaine des parcs 
aquatiques continue d’innover en créant 
des expériences de loisirs aquatiques 
et des parcs qui plaisent à un marché 
démographique en constante évolution 
et qui répondent au désir des clients de 
maximiser leur valeur de divertissement. 
La planification du contenu de ces 
parcs est une entreprise hautement 
spécialisée, fondée sur le savoir, où il 
est nécessaire d’intégrer les risques 
mesurés et le plaisir dans ces parcs et 
de créer la valeur récréative nécessaire 
pour maximiser l’expérience des visiteurs. 
L’innovation dans la conception des parcs 
s’accompagne de la personnalisation 
des produits, de l’intégration des 

attractions, de l’aménagement des lieux 
et d’évaluations techniques de soutien 
pour assurer un mélange de créativité, 
de frissons et de sécurité. Le monde 
du design des parcs aquatiques crée 
de nouveaux lieux de loisirs inédits. Les 
architectes paysagistes sont à l’avant-
garde de ces nouvelles orientations, 
en relevant les défis du « et si » avec les 
clients et en adaptant leurs compétences 
et leurs connaissances pour établir des 
ponts entre les idées et les équipes de 
professionnels, ingénieurs et designers. 
Il y a beaucoup de nouvelles orientations 
à l’horizon qui feront faire plusieurs pas 
en avant à cette avenue de récréation 
aquatique. À ceux d’entre vous qui 
sont mordus des parcs aquatiques : 
retenez votre souffle, le plaisir ne fait 
que commencer!

« Bien sûr que nous pouvons 
le construire, mais qu’est-ce 
que c’est? »

IMAGES WHITEWATER
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À MESURE QUE nos villes deviennent 
plus denses et que l’on trouve de 
moins en moins de place pour les cours 
résidentielles, les parcs et terrains de 
jeux publics sont de plus en plus sollicités 
pour répondre aux besoins des diverses 
communautés, surtout celle des enfants 
qui visitent régulièrement ces endroits.

L’intérêt actuel pour les « jeux risqués » 
a été stimulé par notre incapacité à 
offrir des terrains de jeu qui répondent 

PLUS HAUT,  
        PLUS VITE,  
   PLUS AMUSANT

Repenser les 
espaces de jeu 
pour enfants
 
ALISON MADDAUGH

aux besoins développementaux des 
enfants. Depuis les années quatre-vingt, 
les changements apportés aux normes 
de sécurité des terrains de jeux ont 
entraîné une diminution de la hauteur 
des équipements et un accroissement 
de la surface de revêtement protecteur. 
En conséquence, le paysage urbain est 
parsemé «d’îlots » d’équipements de jeux 
achetés par catalogue, situés au milieu 
d’un grand plan de surface protectrice 
(Herrington et al, 2007). Ces sites sont 

1 POTEAUX À L’ENTRÉE DU TERRAIN DE JEU 
DU PARC GARDEN CITY, RICHMOND (C.-B.)
2 « VAGUE » DE BÉTON, TERRAIN DE JEU 
DU PARC MOOD, NEW WESTMINSTER 
(C.-B.)  3 TYROLIENNE AU PARC 
KINSMEN DE SASKATOON.  
PHOTOS S2P
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statiques, dépourvus de caractère et ne 
parviennent pas à garder l’intérêt des 
enfants au fil du temps.

Une étude canadienne a révélé que 
l’équipement de jeu n’était occupé que 
13 % du temps et qu’il n’était utilisé aux fins 
prévues que 3 % du temps (Herrington). 
Lorsque les environnements sont sous-
stimulants, les enfants inventent souvent 
de nouvelles activités, comme grimper, 
sauter par-dessus et s’accrocher à 
presque tout dans l’espace de jeu. C’est 
l’un des principaux arguments à l’appui 
de la création de risques calculés, comme 
le résume le chercheur Tim Gill : « Les 
enfants ont un appétit pour le risque 
qui, s’il n’est pas satisfait, les amènera à 
chercher des situations plus périlleuses » 
(Gill, 2007, p. 16).

La qualité d’un environnement de jeu 
est rehaussée en offrant un plus large 
éventail d’expériences, y compris des 
occasions de prendre des risques. La 
valeur du jeu à risque est étayée par 
un nombre croissant de recherches 
qui identifient « de nombreux impacts 
positifs sur la santé, le comportement 
et le développement » (Brussoni et 
al., 2015, p. 6447). De plus, les mêmes 
chercheurs indiquent que des « solutions 
d’environnement bâti sont également 
nécessaires » pour offrir des possibilités 
de prise de risque dans les aires de jeu 
publiques.

ÉLÉMENTS DE RISQUE
Alors, que signifie « jeu risqué » dans 
le contexte de la conception de parcs 
publics? Il y a une dizaine d’années, 
alors que la notion de jeu à risque 
attirait de plus en plus l’attention, Ellen 
Sandseter a reconnu le besoin de définir 
plus clairement ce que l’on entendait 
par « jeux risqués ». Elle les a définis 
comme « des formes de jeu excitantes 
et stimulantes qui comportent un risque 
de blessure physique ». Grâce à des 
études d’observation d’enfants d’âge 
préscolaire norvégiens, elle a ensuite 
identifié sept catégories de jeux risqués : 
grandes hauteurs, grande vitesse, outils 
dangereux, éléments dangereux, jeu 
brutal et disparition (Sandseter, 2009).

Certaines catégories, comme le « jeu 
brutal », sont des activités qui peuvent 
être introduites dans un site plutôt 
que d’être inhérentes à la conception 
de l’environnement bâti. D’autres, 
comme le « jeu où les enfants peuvent 
disparaître ou se perdre », sont limités 
par l’espace disponible, ainsi que par les 
problèmes de sécurité liés aux lignes de 
visibilité, comme les critères de la PCCE 
(Prévention du crime par la conception 
environnementale). Alors que les 
terrains de jeux d’aventure européens 
ont l’habitude d’incorporer des « outils 
dangereux » comme des couteaux, des 

3

2

Lorsque les 
environnements sont 
sous-stimulants, les 
enfants inventent 
souvent de nouvelles 
activités…
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marteaux, des scies et des « éléments 
dangereux » comme des feux ou des 
plans d’eau, les précédents sont limités 
en Amérique du Nord. De plus, les 
terrains de jeu d’aventure disposent 
généralement d’un personnel formé sur 
le plan pédagogique pour superviser les 
activités, ce qui est au-delà de la norme 
actuelle pour les parcs publics.

Les deux premières catégories de 
jeux risqués de Sandseter, à savoir 
« grandes hauteurs » et « grande 
vitesse », sont donc les éléments les 
plus accessibles aux concepteurs 
nord-américains à la recherche 
d’occasions d’intégrer l’exposition au 
risque dans les environnements de jeu 
extérieurs publics.

Alors que Sandseter cite des enfants 
d’âge préscolaire qui grimpent aux 
arbres jusqu’à près de quatre mètres 
de hauteur, nos aires de jeux publiques 
sont loin d’atteindre cette hauteur. Au 
Canada et aux États-Unis, les surfaces 
de jeu surélevées sont régulièrement 
protégées par des glissières de sécurité. 
Certains des éléments les plus hauts 
des aires de jeux, comme les filets à 
grimper « spacenet », sont construits 
en couches pour limiter la hauteur de 
chute maximale. Des équipements 
tels que les tyroliennes invitent les 
enfants à la « grande vitesse ». Après 
une période de retrait des tyroliennes 
des terrains de jeux pour des raisons 
de sécurité, elles sont réintroduites 
dans certains environnements de jeu, 
et leur réapparition réjouit clairement 
les enfants.

MANIPULER LA TOPOGRAPHIE
Cependant, la « grande hauteur » 
et la « grande vitesse » ne doivent 
pas nécessairement provenir de 
l’équipement. En tant qu’architectes 
paysagistes, l’un de nos meilleurs 
outils pour générer des hauteurs et 
des vitesses est la topographie. En 
manipulant soigneusement le relief, 
les concepteurs peuvent façonner des 
environnements qui invitent au jeu risqué. 
La « vague » de béton de deux mètres de 
haut de Moody Park à New Westminster, 
en Colombie-Britannique, offre aux 

CONCEPTION OUVERTE
Les concepteurs ont également la 
possibilité de créer des éléments 
personnalisés qui invitent au jeu ouvert. 
Contrairement aux équipements fixes 
ou thématiques, qui ont une fonction 
prédéterminée et une valeur de jeu 
limitée, des éléments personnalisés 
peuvent être conçus en fonction 
des caractéristiques uniques du site 
lui-même. De tels éléments peuvent 
renforcer les liens avec le contexte 
physique et social environnant du lieu et 
aider à façonner un environnement de jeu 
mémorable. Une ligne de poteaux jaune 
vif marque l’entrée du Garden City Play 
Environment à Richmond, en Colombie-
Britannique. On a vu des adolescents 
en train de marcher adroitement le long 
du sommet de ces poteaux, planant 
au-dessus des plantations et du béton. 
L’observation des visiteurs rappelle 
souvent que les gens s’engagent dans 
l’espace public d’une myriade de façons 
inattendues – surtout les enfants 
qui jouent.

Ces possibilités pour les enfants de 
choisir l’inclinaison de la pente, de régler 
leur vitesse en descendant une rampe 
ou de s’équilibrer sur des piquets sont 
essentielles à la bonne gestion des 
risques qu’ils courent. Dans chacun de 
ces exemples, l’enfant a l’autonomie 
de contrôler sa propre réaction à une 
situation à risque, ce dont il a besoin 
pour apprendre de son expérience. 
Cette réponse autodidacte à un défi est 
absolument distincte d’un danger dans 
l’environnement de jeu, dont un enfant 
peut ne pas être conscient.

La distinction entre risque et danger 
est essentielle pour naviguer sur le 
territoire du jeu risqué. Une définition 
non attribuée en circulation est la 
suivante : « Un danger est quelque chose 

enfants un large éventail d’occasions 
de prendre des risques : les différentes 
faces de la vague sont inclinées à divers 
degrés, de sorte que les enfants peuvent 
utiliser les accès qui leur conviennent 
et développer graduellement leurs 
habiletés. Les enfants plus âgés essaient 
aussi de grimper le long de la vague, en 
se fiant habituellement à l’aide d’un ami. 
Même à l’âge adulte, le fait d’être au 
sommet de la forme et de contempler 
le toboggan abrupt qui descend peut 
donner le frisson.

La manipulation réfléchie de la 
topographie peut également poser 
des risques pour les jeunes enfants. 
De grands cônes de revêtement en 
caoutchouc ont été introduits dans un 
espace de jeu sur le toit de la garderie de 
l’hôtel de ville de Surrey. Ces monticules 
ludiques aident à briser la surface plane 
et monotone du toit et accueillent les 
milieux de croissance des arbres qui 
aident à ombrager le site. Les enfants 
d’âge préscolaire travaillent fort pour 
grimper les pentes raides afin d’accéder à 
la glissade, ou ils descendent simplement 
en roulant le long du remblai.

La topographie est aussi un moyen 
de générer une « grande vitesse ». À 
la garderie UniverCity de l’Université 
Simon Fraser à Burnaby (C.-B.), une 
longue rampe s’incline à cinq pour cent 
pour créer une connexion accessible 
entre l’aire de jeu au niveau du sol et la 
mezzanine. Les enfants ont rapidement 
commencé à dévaler en tricycle le long 
de la rampe – certains ne remontant 
qu’à mi-chemin pour que leur descente 
soit plus courte et plus lente, tandis que 
d’autres partent du sommet, soulèvent 
leurs pieds pour aller plus vite, puis les 
abaissent pour freiner.

En tant qu’architectes
paysagistes, l’un de nos meilleurs
outils pour générer des hauteurs et
des vitesses est la topographie.
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particulier dans les environnements de 
jeu non surveillés.

En tant que concepteurs de terrains de 
jeu publics, nous renforcerons notre 
travail en travaillant avec plusieurs 
disciplines et en collaborant avec nos 
clients pour connaître les précédents 
en matière de jeux à risque, leurs 
avantages et nos responsabilités. La 
recherche actuelle, depuis les données 
sur la prévention des blessures jusqu’aux 
résultats sur le développement holistique 

de l’enfant, peut fournir des conseils 
précieux pour guider nos conceptions 
d’environnements de jeu captivants 
qui répondent avec succès aux besoins 
de développement des enfants. Cette 
approche de collaboration à grande 
échelle nous aidera à faire en sorte que 
les enfants restent « aussi en sécurité 
que nécessaire et aussi en péril que 
possible » (Brussoni, Olsen, Pike, & 
Sleet, 2012, p. 3134). Les enfants doivent 
retrouver la place qui leur revient au 
centre du processus de conception.

4 MONTICULES DE CAOUTCHOUC ESCARPÉS À LA 
GARDERIE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SURREY (C.-B.) 
5 ENFANTS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE DÉVALANT LA 
LONGUE RAMPE, GARDERIE SFU, BURNABY (C.-B.)
PHOTOS S2P
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5

qu’un enfant ne voit pas. Un risque 
est un défi qu’un enfant peut voir et 
choisir de relever ou non. » En tant que 
concepteurs d’espaces publics, nous 
avons la responsabilité d’éliminer les 
dangers dans l’environnement de jeu. 
Nous devons devenir habiles à identifier 
les risques par rapport aux dangers 
et à offrir aux enfants des occasions 
de prendre des risques qu’ils peuvent 
clairement voir et avec lesquels ils ont 
le choix de s’engager ou non. L’énoncé 
de position de 2008 sur le jeu à risque 
produit par le Forum sur la sécurité dans 
le jeu recommande que les concepteurs 
« rendent les risques aussi apparents 
que possible pour les enfants », en 
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J’HABITE À CALGARY, une ville où l’on 
ne craint pas les risques. Les affaires 
évoluent en dents de scie, on se méfie 
des boniments et la hiérarchie est réduite 
au minimum. Une bonne idée trouve 
toujours preneur. Les projets peuvent 
se développer à partir d’une vision, d’un 
appel à l’improviste et d’une réunion. La 
confiance en soi et la passion, ainsi qu’une 
bonne idée, ont souvent suffi à convaincre 
quelqu’un de devenir client.

J’ai toujours pris des risques, même si ce 
n’était pas nécessairement intentionnel. 
J’ai ouvert mon premier bureau à 27 ans, 
financé par le prêt étudiant de ma femme. 
Plutôt que d’épouser une vision héroïque 
de l’indépendance professionnelle, 
mes employeurs avaient dissous leur 
partenariat, et je ne figurais sur aucune de 
leurs nouvelles listes d’embauche.

Nous n’avions pas honte de 
l’autopromotion dans une ville où c’est la 
norme. Nous avons reconnu très tôt que si 
nous accomplissions un travail digne de ce 
nom et que nous avions des liens avec les 

LA PASSERELLE 
DES GLACIERS
Aspects du risque

 JEREMY STURGESS

J’ai longtemps 
été fasciné par 
la chorégraphie 
du mouvement 
humain à travers des 
paysages en pente...  
 —Jeremy Sturgess
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bons éditeurs, nous pourrions établir une 
relation qui nous servirait à tous les deux et 
qui nous permettrait d’élargir notre portée. 
Nous nous sommes efforcés d’établir des 
relations solides, fondées sur la confiance 
et un travail de qualité, avec nos clients, 
nos consultants, la ville et le public.

Par conséquent, lorsqu’un concours de 
conception-construction a été organisé 
par Brewster Canada en 2010, nous avons 
été invités par PCL Contractors et RJC 
Structural Engineers à joindre leur équipe. 
Brewster avait répondu à un appel de 
propositions de Parcs Canada pour des 
initiatives financées par le secteur privé 
afin d’encourager les touristes à descendre 
de leur voiture et, idéalement, d’être 
témoins de première main de l’impact du 
changement climatique. Scott Updegrave, 
de PCL, est alpiniste et constructeur 
de ponts. Avant notre ewngagement, il 
avait escaladé les 280 mètres du flanc 
de la montagne, de l’autoroute au lit du 
ruisseau en contrebas. Doutant de l’utilité 
fonctionnelle des structures de passerelle 
traditionnelles, ou de leur pertinence 
esthétique dans ce contexte, il a travaillé 
avec Simon Brown du RJC pour trouver 
une structure en forme de fer à cheval qui 
utiliserait le flanc de la montagne comme 
support. En nous joignant à l’équipe pour 
participer à la compétition, nous avons 
visité le site en amont des chutes Tangle 
sur la route de Jasper.

La construction de la route en 1964 avait 
perturbé le paysage naturel. Nous avons 
choisi de travailler dans ce contexte 
cicatrisé, afin d’éviter toute nouvelle 
activité en territoire vierge. Nous avons 
été fascinés par les couleurs du paysage 
– ardoise, gris et verts sauge avec des 
éclats intermittents d’oxyde de fer et des 
extrusions calcifiées d’un blanc étincelant 
dans les roches. Nous avons travaillé en 
charrette avec l’équipe de conception 
pour explorer la structure en forme de fer 
à cheval, que nous avons courbée pour 
mieux tenir compte de la vue sur le glacier. 
Nous avons ensuite commencé à explorer 
le concept d’un parcours, une réponse 
pragmatique à l’emplacement de l’arrivée 
sur le site (un ancien stationnement 
de point d’observation), par rapport à 

l’emplacement proposé de la structure de 
la passerelle, à environ 150 mètres au sud, 
le long du versant de la montagne.

J’ai longtemps été fasciné par la 
chorégraphie du mouvement humain 
à travers des paysages en pente – 
l’interaction de surfaces inclinées qui, 
lorsqu’elles sont soigneusement étudiées, 
peuvent créer des motifs cinétiques 
de trafic humain. La promenade le 
long de la lisière de la montagne est 
conçue pour amener le touriste, y 
compris les personnes handicapées, 
dans le royaume du randonneur en 
montagne pour découvrir de première 
main l’environnement vierge et 
comment il est en train de changer. Le 
parcours commence au point d’arrivée, 

1 VUE DU DESSOUS  2 VUE DU PARCOURS
3 ACCESSIBILITÉ  4 FORME DE MONTAGNE
PHOTOS ROBERT LEMERMEYER, WWW.LEMERMEYER.CA
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3 4
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stratégiquement contrôlé par l’accès au 
site en bus seulement. Vous êtes accueilli 
par un kiosque et l’aventure débute 
par une promenade en pente douce et 
sinueuse le long du flanc de la montagne. 
En cours de route, une séquence de 
structures vous incite à faire une pause 
et à vous engager dans le contexte 
spectaculaire et dans les aspects de 
la flore, de la faune, de la géologie, de 
l’ethnologie locale et de l’histoire de la 
construction de la passerelle elle-même. 
Ces structures servent aussi à tempérer 
le parcours, à créer une anticipation pour 
la passerelle et à transplanter le visiteur 
du royaume du véhicule et de l’autoroute 
dans le contexte de cet environnement 
extraordinaire.

Le chemin finit par atteindre une 
structure plus haute qui détourne 
le voyageur vers le Skywalk, le point 
culminant du voyage. L’un d’eux traverse 
un garde-bovin, sur une bande de trottoir 
où les invités s’attardent pendant qu’ils 
cherchent le courage d’avancer. Enfin, on 
s’aventure sur le Skywalk.

Le plancher et les mains courantes sont 
entièrement en verre, à 280 mètres 
au-dessus du ruisseau. Alors que vous 
êtes nerveux au sujet du plancher de 
verre qui vous attend, vous ne savez pas 
que vous êtes déjà sur une structure en 
porte-à-faux suspendue au-dessus du 
fond de la vallée. Alors que le sol vous 
effraie, les bras en acier de la structure 
vous embrassent et vous réconfortent. 

Le faîtage des mains courantes est 
conçu comme un déflecteur de vent. Le 
plancher se compose de trois couches 
de verre structurel, avec une quatrième 
couche sacrificielle sur le dessus qui ne 
sert à rien, mais peut être remplacée 
en cas de bris. Les amortisseurs de 
vibrations sont tempérés musicalement 
pour contrôler la quantité exacte 
de frissons désirée et de créer juste 
assez de mouvement dans le plancher 
pour exciter, mais pas trop alarmer les 
visiteurs. Une passerelle transversale 
droite à plancher plein offre une 
alternative au fer à cheval, une passerelle 
« poule mouillée » pour ceux qui ne sont 
pas capables de marcher sur le verre ou 
ne souhaitent pas le faire.

5
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Le parcours se poursuit après le circuit 
autour du Skywalk, où l’on découvre un 
ensemble de sièges en bois en gradins : 
un amphithéâtre qui sert de lieu de 
contemplation, de repos, d’attente, 
de spectacles, de conférences sur 
l’environnement et de rencontre avec 
des personnes venues de loin pour cette 
expérience. Le parcours se poursuit ensuite 
le long d’une passerelle supérieure en 
rampe qui surplombe et interagit parfois 
avec la passerelle d’entrée en contrebas. 
Enfin, les visiteurs retournent au kiosque et 
attendent leur retour en autobus sous les 
avant-toits abrités.

Au départ, il y a eu une certaine résistance 
du public à l’idée de construire une 
attraction touristique à cet endroit, même 
s’il s’agissait d’un site formé à l’origine 
par l’aménagement d’une autoroute et 
composé exclusivement d’un point de vue et 
d’un stationnement. Une vaste consultation 
du public et l’explication de la raison d’être 
de l’accès universel pour témoigner de 
la réalité du changement climatique ont 
conduit à un soutien politique pour le projet.

Outre la préoccupation de Parcs Canada 
à l’effet qu’un plus grand nombre de 
touristes ont besoin d’encouragement 
pour sortir de leur véhicule, il y avait une 
réelle conviction que l’accès à la splendeur 
des montagnes ne devrait pas être limité 
aux alpinistes qualifiés. Une attention 
particulière a été accordée à la distance 
à parcourir pour protéger les novices, 
les handicapés et les timides, sans aller 
jusqu’à la construction d’une forteresse. 
Nous devions créer un climat de sécurité 
relative, dans un contexte de risque, 
de sorte que tous soient conscients de 
l’importance de l’endroit et qu’ils prennent 
le soin et la prudence nécessaires pour 
profiter pleinement de cette expérience. 
Si une main courante le long du flanc de la 
montagne est nécessaire compte tenu du 
nombre de visiteurs, le design est moins 
une barrière qu’un geste de respect du 
rebord et de la fragilité de son contexte.

8
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Alors que le sol vous effraie, les bras en acier de la 
structure vous embrassent et vous réconfortent.

5 VUE CLASSIQUE  6 KIOSQUE   
7 HALTE-AMPHITHÉÂTRE  8 SENTIER
PHOTOS 5, 6 ROBERT LEMERMEYER,  
WWW.LEMERMEYER.CA  7, 8 JEREMY STURGESS 
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Le projet est entièrement indépendant 
des réseaux de production d’électricité. 
Des panneaux photovoltaïques sur le 
toit du kiosque permettent de gérer 
la vente des billets et de répondre aux 
besoins du personnel local. Une toilette 
à compostage unique est fournie dans le 
kiosque pour une utilisation d’urgence. 
Aucun autre service n’est fourni.

Lorsque nous participons à un concours 
de design, nous n’avons pas l’occasion 
de collaborer avec un client en ce qui 
concerne sa vision et ses aspirations 
pour son projet, mais nous profitons de 
la clarté sans entraves que nous procure 
un contrôle total. Le risque associé 
à ce contrôle est que nous sommes 
« seulement aussi bons que notre jury », 
et les hypothèses que nous faisons sur 
l’approche correcte ne sont valables que 
si le client peut les accepter comme une 
extension viable de leur préconception 
pour le projet.

En étroite collaboration avec l’ingénieur 
en structure et l’entrepreneur, nous 
avons développé le concept du fer 
à cheval pour en faire le joyau de la 
couronne des structures de soutien 
qui, ensemble, ont délimité le parcours 
le long du flanc de la montagne. Nous 
avons exprimé ces éléments dans 
une palette limitée de matériaux de 
construction qui seraient en harmonie 
avec le paysage naturel. Et nous l’avons 
fait dans un ensemble fascinant de 
plans fractals évocateurs du flanc de 
la montagne, mais qui n’en sont pas 
une imitation. L’un des avantages 
particuliers de la structure en fer à 
cheval était la subtilité héroïque du 
concept – le fait qu’à l’œil non entraîné, 
la structure n’est pas visible de loin; 
un aspect adopté par Parcs Canada 
et totalement inattendu par le jury. 
Ainsi, notre soumission a brisé la 
pensée conventionnelle et, appuyé par 
l’assurance de l’intégrité structurelle et 
économique de notre équipe, le projet a 
remporté le concours.

Il était important d’établir un concept de 
conception aussi robuste et résilient que 
le paysage lui-même, mais clairement 
dans une expression manufacturée, 
plutôt que faussement naturelle. Pour 
ce faire, quatre matériaux stratégiques 
ont été utilisés pour construire le projet.

• L’acier CorTen a été choisi pour 
sa durabilité, sa résistance, sa 
polyvalence et, surtout, pour sa 
capacité à rouiller naturellement, 
progressivement et artistiquement 
au fil du temps, créant un lien 
mnémonique entre cette structure 
et les dépôts de minerai de fer du 
versant montagneux.

• La pierre locale a été extraite du site 
et déplacée à la main dans des paniers 
à gabions qui servent à retenir les 
passerelles en rampe. Les paniers à 
gabions sont un système de retenue 
topologique le long de l’autoroute; le 
raffinement d’un processus artisanal 
fait à la main avec des pierres locales 
sélectionnées les élève ici à une 
interprétation artistique.

L’un des avantages particuliers de la structure 
en fer à cheval était la subtilité héroïque du 
concept – le fait qu’à l’oeil non entraîné, la 
structure n’est pas visible de loin.
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• Le verre est d’abord utilisé pour 
exploiter les vues et l’expérience, mais 
surtout pour créer l’extraordinaire, 
pour offrir une expérience inédite, pour 
s’aventurer dans un autre monde. Et 
comme il sort des mâchoires en CorTen 
du Skywalk, il rappelle visuellement les 
extrusions calcifiées dans la roche en 
dessous.

• Le bois de mélèze recouvre les zones où 
les humains interagissent directement 
avec la structure, – l’amphithéâtre, 
le kiosque – pour s’asseoir, attendre, 
s’attarder.

L’enthousiasme d’un gagnant de 
concours est tempéré par la réalité de la 
tâche qui l’attend – l’élaboration d’une 
conception qui doit être adaptée aux 
exigences particulières du client, doit 
répondre aux exigences de l’autorité 
approbatrice de Parcs Canada, doit 
résister à une foule de normes techniques 
et environnementales et, surtout, doit 
convenir à un budget de conception-
construction. Notre expérience 
dans de domaine est historiquement 
décevante, car l’aspect conception du 
budget de conception-construction 
est généralement marginalisé en 
faveur de la rigueur budgétaire. Dans 
ce cas, cependant, alors que le budget 
était effectivement primordial, le 
client, l’ingénieur en structure et, en 
particulier, l’entrepreneur (l’alpiniste) 
étaient eux-mêmes les champions de 
la conception gagnante, de sorte que 
lorsque l’un d’entre nous a proposé des 
changements permettant de réduire 
les coûts, tous ont lutté pour préserver 
l’intégrité du concept gagnant. Il s’agissait, 
pour nous, d’un processus collaboratif et 
itératif sans précédent tout au long des 
phases d’élaboration de la conception et 
de la documentation de la construction. 
Pendant les travaux, ce processus s’est 
poursuivi avec une communication en 
temps réel entre les fabricants et les 
concepteurs pour concevoir et installer 

9 MATÉRIEL  10 ASSEMBLAGE SUR PLACE 
11 ASSEMBLAGE SUR PLACE, VU DE PRÈS   
12 ACCÈS À LA PROMENADE
PHOTOS 9, 12 ROBERT LEMERMEYER, 
WWW.LEMERMEYER.CA  10, 11 PCL CONTRACTORS
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les formes sculpturales de la manière 
la plus économique possible. Ce n’est 
que grâce à la participation pratique des 
concepteurs, en collaboration avec les 
fabricants et les installateurs, qu’il a été 
possible de réaliser pleinement l’intention 
du projet.

Le risque est présent dans chaque 
projet que nous rencontrons. La nature 
de l’architecture et du développement 
est risquée à tous les niveaux : risque 
d’approbation, risque de sécurité des 
personnes pendant la construction et 
pour le projet fini, risque de responsabilité, 
risque de réussite financière, tant pour 

le projet que pour le concepteur, risque 
pour notre réputation. L’architecture 
comporte tant de composantes, tant de 
juridictions, tant d’intervenants que le 
risque est à la fois inévitable et essentiel. 
L’architecte retenu guidera doucement ce 
processus et sera le gardien du concept 
de conception approuvé, à travers les 
obstacles qui menacent de saper le projet 
à chaque tournant. C’est en comprenant 
et en acceptant le risque, par le biais d’une 
prise de conscience ou d’une expérience 
qui transmet des mécanismes appropriés 
pour le tempérer et le gérer, qu’un projet 
peut réussir et peut-être même devenir 
extraordinaire.

WINTER | HIVER 2018   23  



FORUM

GEORGE F. DARK
Le récipiendaire de la Médaille du Gouverneur 
général dit d’embrasser la géographie et de quitter 
votre zone de confort

chacun d’entre eux et ils sont tous les 
fruits d’un dur labeur, mais il y a quelque 
chose dans le fait d’être reconnu par 
vos pairs. Les gens qui m’entourent 
savent mieux que quiconque si je fais 
quelque chose correctement ou de façon 
inappropriée. C’est un honneur très 
émouvant pour moi. Ce sont ces gens qui 
me connaissent depuis 40 ans.

Je dois dire – la seule autre personne 
qui ait reçu ce prix est un personnage 
vénérable de l’industrie, Cornelia [Hahn 
Oberlander] – et l’idée que je partage 
un prix avec elle est aussi une leçon 
d’humilité. Je la connais très bien et 
c’est une personne remarquable qui a 
plusieurs décennies de plus que moi!

LB / Vous avez mentionné 40 ans de 
profession – pourquoi avez-vous décidé 
de devenir AP/designer urbain?

GD / C’est très intéressant et les gens 
me posent beaucoup de questions. Je 
ne sais pas si je connais la réponse. J’ai 
grandi à Stratford, une petite ville exquise 
du sud de l’Ontario. Quand j’étais jeune, il 
y avait le Festival, la promenade centrale, 
les parcs riverains. La partie centrale de 
la ville avait un très grand plan central 
européen. Tout cela était très intact. Un 
bel exemple d’urbanisme en son genre. 
Une belle relation d’espace ouvert.

Lorsque je suis allé à l’école 
d’architecture paysagère en 1972-

1973, l’architecture de paysage n’était 
pas prise au sérieux au Canada. C’était 
un peu embryonnaire. Je n’étais pas 
certain de ce que j’allais faire, que ce soit 
de l’architecture ou de l’architecture de 
paysage. Je pense que ce n’est qu’un 
tour du destin que je sois allé en AP. En 
fait, je ne suis pas immédiatement allé en 
AP, je suis allé en technologie à Ryerson, 
parce qu’à ce moment-là, je pensais 
que le côté technologique du monde 
serait plus intéressant. Le programme 
d’AP partageait des professeurs 
avec le programme de technologie 
architecturale, et nous avons appris 
beaucoup de notions communes aux deux 
domaines. Donc, je suis allé à Ryerson 
d’abord, et plus tard à l’Université de 
Guelph pour faire un bacc. en design.

Le design urbain est une histoire très 
différente. Ma trajectoire était assez 
typique. J’ai travaillé à l’université, où 
j’ai pris conscience des limites assez 
sévères que les gens attribuaient à l’AP. 
Puis, je suis allé travailler pour une très 
grande firme d’ingénierie – Marshall 
Macklin Monaghan. J’ai fini par travailler 
pour son groupe d’urbanisme principal, 
Cansult. C’était un groupe d’AP, mais 
dans un très grand groupe d’urbanisme. 
À Cansult, j’ai remarqué que beaucoup 
de portes s’ouvraient. Travailler avec des 
architectes, des AP, des ingénieurs – 
c’était un monde beaucoup plus grand 
que ce qui était offert simplement en AP. 
Je l’ai fait pendant plusieurs années et j’ai 

La rédactrice en chef de LANDSCAPES 
I PAYSAGES, Laurie Blake, a rencontré 
George peu de temps avant qu’il ne reçoive 
la médaille lors de sa remise officielle 
à Winnipeg. Le thème sous-jacent de 
la plupart de ses remarques était non 
seulement son amour pour sa profession, 
mais aussi son plaisir à travailler avec les 
AP, jeunes et vieux, sur les nombreux et 
très divers projets auxquels il a participé au 
fil des ans.

LE 22 AOÛT 2018, L’ASSOCIATION des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a annoncé que George F. Dark, 
OALA, FCSLA, FASLA, a été choisi par le jury comme récipiendaire de la Médaille du gouverneur général en architecture 
de paysage de 2018. La MGGAP est la plus haute distinction décernée à un architecte paysagiste par l’AAPC. Elle vise à 
honorer des AP exceptionnels dont les réalisations ont eu un impact unique et durable sur la société canadienne.

LB / Le numéro de L/P que nous 
préparons a pour thème global le risque – 
la prise de risques, la gestion des risques, 
les affaires risquées, le jeu risqué. De plus, 
nous prenons certains risques dans ce 
que nous permettons aux collaborateurs 
d’étaler. Je suis sûre que vous avez déjà 
pris des risques, que vous vous êtes déjà 
lancé dans un projet risqué, ou que vous 
avez dit aux gens « Que diriez-vous si... »

GD / L’entreprise que je possède compte 
près de 80 employés – le risque est un 
phénomène quotidien.

LB / Saviez-vous que vous étiez 
en nomination pour la Médaille du 
gouverneur général?

GD / Pas au début, mais j’ai fini par le 
savoir. J’avais travaillé à Charlottetown, 
dans le cadre du projet du secteur 
riverain, et j’étais remarquablement 
fatigué, assis à l’aéroport avec un associé. 
Quand j’ai reçu l’appel, j’étais tout à 
fait bouche bée parce que j’ai gagné 
beaucoup de prix dans ma vie. J’aime 
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beaucoup voyagé. J’ai travaillé partout 
au pays et même à l’étranger – ils avaient 
du travail dans beaucoup d’endroits 
différents. Si vous étiez prêt à voyager, 
vous pouviez le faire.

C’est ainsi que j’ai commencé à travailler 
dans l’Arctique. J’ai vu sur un babillard 
un avis de recrutement pour un projet 
d’étude du tourisme sur l’île de Baffin – 
qui n’avait rien à voir avec l’AP. Je suis allé 
aux RH et j’ai dit que j’y irais.

J’ai ensuite travaillé pour un groupe 
d’urbanisme appelé IBI. J’ai travaillé 
presque exclusivement à des projets 
urbains dans la ville de Toronto. Il y avait 
un groupe appelé Urban Design et je suis 
allé dans ce groupe en tant que designer. 
C’est à ce moment que ma pratique a 
commencé à changer – parce que j’avais 
appris que le monde était beaucoup 
plus grand. J’ai appris que l’AP est un 
processus de réflexion très intéressant 
que l’on peut appliquer à toutes sortes 
de choses. Il ne s’agit pas seulement de 
l’architecture du paysage « de base ».

Un peu plus tard, un ami m’a demandé 
si j’étais intéressé à me joindre à lui et à 
un autre copain pour lancer un cabinet. 
Alors, je suis allé voir ma femme et je lui ai 
dit que j’allais quitter une entreprise stable 

pour aller avec ces deux personnages 
qui n’ont pas de travail, mais qui étaient 
sûrs qu’ils en auraient! Frank Lewinberg 
et Joe Berridge – c’est de là qu’est 
venu Urban Strategies, un groupe de 
personnes qui n’avaient aucune limite 
quant à ce qu’elles pensaient être leur 
pratique. Joe est économiste/urbaniste 
et il a beaucoup d’expérience de travail à 
New York et en Angleterre; Frank est un 
urbaniste sud-africain avec des diplômes 
en architecture. Nous travaillons partout 
dans le monde.

Si vous voulez élargir votre pratique, vous 
devez embrasser la géographie puisqu’il 
n’y a jamais assez de travail dans un 
seul pays. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai travaillé à tant d’endroits. 
La nature de la pratique diversifiée 
signifie qu’il faut se déplacer. Tout cela 
semble merveilleux et romantique, mais 
croyez-moi, c’est encore du travail. J’ai 
travaillé deux fois à la Barbade, à 20 ans 
d’intervalle. Les gens disent que ce doit 
être merveilleux. Mais en réalité, vous 
allez à la Barbade en avion, vous enfilez un 
costume et vous travaillez toute la journée 
dans un bureau climatisé – vous ne voyez 

les palmiers que par la fenêtre. C’est 
du travail.

J’encourage toujours les jeunes à 
embrasser la géographie. Il y a beaucoup 
de travail à faire. Ce n’est pas parce que 
vous vivez à Toronto ou à Vancouver que 
vous devez renoncer au reste du monde...

LB / En regardant le site Web d’Urban 
Strategies, j’ai été impressionnée par le 
nombre de jeunes visages que j’ai vus 
parmi votre personnel et vos collègues.

GD / Je suis l’une des personnes les plus 
âgées qui se promènent au bureau ces 
jours-ci! Il y a des années que nous avons 
décidé d’accorder une grande place aux 
stagiaires. Au fil des ans, ce programme 
a pris beaucoup d’ampleur – je dirais que 
ce semestre, nous avons sept ou huit 
stagiaires. Ils viennent de l’Université 
de Guelph, de Waterloo, même de 
certaines écoles américaines, comme 
Penn, Harvard, et même Singapour. 
Certains viennent une fois, d’autres 
viennent pour quelques mandats, 
d’autres travaillent pour nous de façon 
permanente maintenant.

Si vous voulez élargir votre pratique et en repousser 
les limites – embrassez la géographie puisqu’il n’y a 
jamais assez de travail à un seul endroit.

L’HONORABLE JANICE FILMON, C.M., O.M., L.L.D., LIEUTENANTE-
GOUVERNEURE DU MANITOBA, REMETTANT À GEORGE 
DARK LA MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.
PHOTO J. LANDRY
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J’ai toujours cru que les gestionnaires 
de cabinets de design avaient le devoir 
d’aider les jeunes à entreprendre leur 
carrière. Comme vous savez, c’est 
maintenant une industrie très, très 
difficile à percer. Et nous avons toujours 
estimé que nous avions une certaine 
responsabilité d’ouvrir la porte aux gens. 
Je dirais qu’au cours des 30 années que j’ai 
passées à Urban Strategies, nous avons 
parrainé des stagiaires par centaines. Cela 
a été mutuellement avantageux. Vous 
savez, les gens talentueux vont faire des 
choses merveilleuses. Nous avons eu des 
stagiaires qui sont maintenant des clients.

Il s’agit d’un vaste continuum de partage. 
Mais je pense aussi que la nature de notre 
travail implique une réflexion profonde 
sur l’urbanisme, la création d’endroits où 
les gens de moins de 30 ans veulent vivre. 
Notre milieu de travail est naturellement 
attrayant pour eux. C’est l’une des 
choses que j’aime le plus. Vous savez, ils 
font les choses différemment de moi. Ils 
n’écoutent pas la même musique, ils ont 
une compréhension de l’informatique que 
je n’ai pas. J’en ai appris plus d’eux que je 
ne leur en ai enseigné…

LB / Comment les ordinateurs ont-ils 
changé l’AP?

GD /  Quand j’ai fait mes études au 
début des années soixante-dix, il n’y 
avait pas d’ordinateurs et nous devions 
tout dessiner, encore et encore. Le 
processus de conception, qui consiste à 
s’immerger dans le dessin, nous enseigne 
des notions. On apprend et on explore 
peut-être davantage de cette façon. Les 
ordinateurs sont maintenant capables 
de créer tant de choses. Une partie du 
processus évolutif de la conception 
commence à échapper aux humains et à 
s’investir dans la machine. Le problème, 
c’est que l’être humain perd une partie 
de la capacité de compréhension que les 
méthodes traditionnelles avaient pour 
effet de transmettre.

Je ne dis pas que tout est négatif. 
Les « vieux jours » n’étaient pas 
nécessairement meilleurs. Aujourd’hui, 
grâce à l’informatique, les jeunes ont 
une capacité phénoménale de créer, 
de modifier, d’explorer et de produire 
du matériel.

Le travail est plus facile à faire en cette 
ère numérique, mais on accepte aussi 
le talent « qui vient de l’extérieur », pour 
ainsi dire. Par exemple, Melanie Hare et 
moi avons travaillé pendant quatre ans au 
nouveau TLR de Minneapolis–St. Paul. 
Les clients étaient parfaitement heureux 
d’embaucher des gens de Toronto. Nous 
avons structuré tout le processus de 
consultation communautaire. 

Si vous voulez parler de risque – sortir de 
votre zone de confort peut être risqué, 
mais c’est en fait l’une des meilleures 
façons d’obtenir un gain substantiel dans 
votre carrière.

LB / Avez-vous des projets favoris?

GD /  Les gros, les petits, ce sont tous 
des expériences instructives. Je ne sais 
pas si j’ai des favoris. Pendant que vous 
parcourez tout cela, il y a une liste de 
gens que j’aime beaucoup... qui vont 
toujours se démarquer de moi. Les gens 
de St. Paul sont vraiment merveilleux. 
J’ai travaillé avec la plupart des AP au 
Canada; j’ai préparé le terrain pour 
beaucoup de projets. J’amorce les 
démarches. Je compile les suggestions 
des gens sur lesquelles les AP peuvent 
ensuite travailler pendant des années. Je 
suis plus attiré par les gens, vraiment, que 
par le travail de projet.

Cela dit, Evergreen Brickworks est 
quelque chose que j’aime beaucoup. 
C’est le projet d’une vie auquel je travaille 
depuis près de 17 ans. J’ai été président 
du conseil d’administration pendant 
12 ans, soit tout au long du processus 
de construction, et je suis maintenant 
président émérite. Je siège toujours 
bénévolement au comité des édifices et 
des programmes. En fait, il s’agit moins 
d’un projet que d’un petit segment de 
ma vie.

J’aime les projets qui permettent de 
prendre une idée, de la mettre en place 
et d’avoir une certaine longévité. Nous 
sommes encore très impliqués, 15 ans 
plus tard, dans le plan-cadre de la rive de 
Toronto. Les parcs qui sont aménagés 
le sont tous à partir de ce cadre. J’aime 
qu’une structure soit mise en place et que 
beaucoup d’autres personnes puissent 
participer. Les résultats de tout le travail 

collectif sur le secteur riverain de Toronto 
sont merveilleux.

Bridgepoint Health serait un autre 
exemple. Je pense qu’il serait difficile 
de trouver une firme de conception qui 
n’a pas travaillé là-dessus. Nous avons 
conçu l’idée originale, mais elle n’est pas 
encore réalisée. Nous avons développé 
l’idée jusqu’à un point où d’autres 
peuvent venir y travailler. Les résultats 
sont magnifiques.

L’organisme d’Urban Strategies est ma 
partie préférée. C’est une culture bizarre, 
pas nécessairement tournée vers le 
profit. C’est la plus grande collection 
de personnes intelligentes qu’on 
puisse trouver.

Je suis attiré par les jeunes professionnels 
qui, selon moi, vont vraiment faire une 
différence sur la scène mondiale. Je 
pense que le Canada a de la chance de 
les avoir. Ce qu’il y a de merveilleux dans 
cette profession, c’est qu’il y a beaucoup 
de jeunes. Il y a beaucoup de talents 
remarquables. Dans 20 ans, ce seront des 
praticiens internationaux extraordinaires.

Les projets vont et viennent. Les 
résultats sont plus importants pour 
moi; les relations personnelles aussi. 
Contrairement à un AP normal, je ne crée 
pas de projets. Je crée des circonstances, 
je suis en quelque sorte un facilitateur. Je 
suis donc moins enclin à m’attacher à un 
objet particulier, comme un parc ou un 
immeuble, mais plutôt à une circonstance 
ou à un processus.

LB / Comment voyez-vous l’évolution de 
la profession?

GD / Je vois une grande évolution. Je 
reviens aux années soixante-dix, alors 
qu’on pouvait probablement compter les 
praticiens les doigts des deux mains. Les 
écoles étaient limitées et de portée un 
peu étroite. L’AP a vraiment commencé 
comme une industrie de services. La 
pratique actuelle est plus sophistiquée. 
Il y a une société d’AP en Afrique. Les 
AP canadiens sont souvent consultés à 
l’échelle mondiale. L’AAPC est aussi plus 
importante et robuste que jamais, et les 
associations provinciales se renforcent. 
Les écoles reçoivent un nombre sans 
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précédent de demandes d’admission. 
Ma classe de premier cycle comptait 
13 personnes – aujourd’hui, c’est 
plutôt 70.

Il est également intéressant de noter 
que la profession sera dominée par les 
femmes. Je pense que le pourcentage de 
femmes est beaucoup plus élevé qu’en 
architecture ou en génie. Il y a beaucoup 
de femmes AP et elles sont toutes très 
bonnes.

Pour revenir au risque, nous devons être 
robustes dans l’élargissement de la vision 
des AP. Le livre de Moura Quayle, Design 
Leadership, traite en grande partie de 
la prise de décisions comme un AP la 
verrait. Les AP doivent se diversifier. Ils 
doivent perdre le complexe d’infériorité et 
s’affirmer. 

Mais je ne dirais pas que la profession est 
en danger ou en mauvaise santé. On lit 
parfois que c’est la profession montante – 
je pense qu’il y a peut-être quelque chose 
là-dedans.

LB / Y a-t-il des enjeux – changement 
climatique, surpopulation, etc. – dans 
lesquels l’AP joue ou devrait jouer un rôle 
important?

GD / Nous faisons face à des défis sur 
le plan de l’environnement, comme les 
tempêtes dévastatrices. À Toronto, 
il y a eu des inondations presque 
apocalyptiques. Le quartier Brickworks 
a été aménagé dans une plaine que tout 
le monde savait inondable. Et cela inclut 
toutes sortes de mesures d’atténuation 
pour soutenir et reprendre les activités. Il 
n’a pas été détruit chaque fois en raison 
d’un système de résilience remarquable 
que les concepteurs ont mis en place. 
Il en faut plus. Si vous regardez East 
Harbour, West Donlands, l’île Villiers et 
d’autres endroits, ce sont des exemples 
de projets de plusieurs millions de dollars 
conçus pour limiter les inondations de 
la rivière Don. Si vous mettez en place 
l’infrastructure pour les inondations, il y 

a des centaines d’années de travail pour 
les AP…

Quatre-vingt-cinq pour cent de la 
population canadienne vit dans des 
centres urbains et cette proportion. 
Mais ce n’est pas la version traditionnelle 
d’un cottage avec une cour devant 
et une autre derrière. Vous possédez 
maintenant une très petite unité et vous 
vivez socialement en ville. Regardez, 
par exemple, le parc Berzy de Claude 
Cormier – c’est phénoménal. Trouver 
l’équilibre dans des villes de cinq millions 
d’habitants, c’est encore quelques 
centaines d’années de travail.

Il y a des rôles de leadership pour les AP 
dans les ceintures de verdure et la façon 
dont elles devraient être administrées. 
L’industrie de la promotion immobilière 
s’intéresse à ce que les AP apportent à la 
table, aux sensibilités qu’ils apportent à 
ces projets.

Les AP doivent jouer de grands rôles 
décisionnels. Metrolinx a des architectes 
au sein de son conseil d’administration. 
Toronto aussi. Les AP doivent être 
présents dans les organes décisionnels. 
Ils devraient faire de la politique. Le maire 
de Charleston, Joe Riley, est un AP. Je 
pense qu’un plus grand nombre d’AP 
pourraient faire de bons politiciens.

Nous devons ouvrir toutes les portes que 
nous pouvons franchir – les ouvrir toutes 
et passer.

LB / Quels conseils donneriez-vous à 
ceux qui sont au début de leur pratique?

GD / Sortez, impliquez-vous. Sortez de 
votre tribu. Beaucoup de gens prennent 
des décisions quant à savoir si les projets 
d’AP devraient avoir lieu ou non – il faut 
connaître ces personnes. Participez 
et prenez des risques. Rédiger des 
propositions de projets dans d’autres 
pays représente un risque important. Il 
faut dépenser de l’argent pour aller là-bas 
et il se peut que vous n’obteniez rien. 

Notre taux de réussite à l’étranger n’est 
que de 4 sur 10. Mais la seule raison pour 
laquelle nous travaillons partout dans 
le monde, c’est que nous envoyons des 
propositions partout.

LB / Y a-t-il autre chose que vous 
aimeriez dire à vos jeunes collègues?

GD /  Les jeunes ont tendance à penser 
que les associations professionnelles 
ne sont pas importantes. Qu’elles sont 
trop linéaires ou qu’il n’est pas important 
d’obtenir l’accréditation ou de participer à 
ces associations. Ils ont entièrement tort.

Les gens avec qui je passe le plus de 
temps, mes collègues ultimes, sont tous 
membres de nombreuses associations 
professionnelles. Je pense que cette idée 
que les organisations professionnelles ne 
sont pas importantes pour votre carrière 
est à courte vue. Si vous voulez jouer dans 
les ligues majeures, joignez-vous à des 
groupes de collègues. Ce n’est pas que 
cela fera de vous un meilleur AP, mais 
la participation avec vos pairs est très 
importante. Créez des relations grâce à 
ces liens.

La formation continue est vraiment 
importante. Cela signifie sortir de votre 
propre zone de confort pour apprendre 
quelque chose que vous ne savez pas 
déjà. Plus on le fait, plus on devient 
intéressant et plus on rencontre de 
gens. Je suis administrateur de la Galerie 
McMichael – les autres administrateurs 
n’ont rien à voir avec ma vie quotidienne, 
mais ils comptent parmi les personnes 
les plus fascinantes que je connaisse – 
vice-présidents de sociétés, capitaines de 
l’industrie – chaque membre du conseil a 
une expérience incroyable à partager.

L’adhésion aux associations a ses 
avantages. Je suis membre de l’AAPC et 
de l’American Society of LAs – sans mon 
adhésion à ces organismes, je n’aurais 
certainement pas cette distinction. Sans 
être membre de l’AAPC, je n’aurais pas 
reçu la médaille du gouverneur général!

J’ai toujours cru que les gestionnaires des cabinets de 
design doivent aider les jeunes à lancer leur carrière.
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JE CONNAIS BOB SOMERS – ancien 
président de l’Association des architectes 
paysagistes du Manitoba, membre actuel 
du conseil d’administration de la FAPC 
et directeur de Scatliff+Miller+Murray à 
Winnipeg, depuis maintenant 20 ans – 
qui a suivi notre programme de maîtrise 
à l’Université du Manitoba depuis 1998, 
et qui a travaillé ensemble à divers titres 
au cours de la première « moitié » de nos 
carrières respectives depuis lors.

RYAN WAKSHINSKI

LE CŒUR  
DE WINNIPEG 
REVITALISÉ

La Fourche reçoit le Prix du projet 
patrimonial de l’AAPC

L’environnement urbain de La Fourche a été 
développé grâce à la collaboration constante 
des urbanistes, des promoteurs, des architectes 
paysagistes, des architectes, des ingénieurs, des 
constructeurs, des artisans, des artistes et du 
public. La richesse et la diversité de ces processus 
de développement inclusifs ont fait de La Fourche 
un chef de file en matière de ville d’hiver, de ville 
saine et de mode de vie urbain durable – un 
endroit qui reflète vraiment le patrimoine naturel 
et culturel de Winnipeg.

L’honorable Brian Bowman,  
maire de Winnipeg

1 PORT ET PONT FERROVIAIRE HISTORIQUE  
2 SCÈNE BANQUE SCOTIA ET MCDP 
PHOTOS THE FORKS 
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Nous avons tenu d’innombrables 
conversations – souvent empreintes 
d’humour – à discuter du récipiendaire 
du Prix du projet patrimonial de l’AAPC 
de cette année, l’endroit à Winnipeg où 
tout semble se passer. À la fin de 2015, 
nous étions tous les deux au Conseil 
de la MALA pour discuter du projet 
de paysage manitobain à mettre en 
candidature pour un Prix du projet 
patrimonial, dans l’espoir de remporter le 
prix Il y avait un choix à faire entre le parc 
Assiniboine, le fantastique hommage de 
Frederick Todd au style anglais de son 
mentor Frederick Law Olmsted, et La 

Fourche, une collection récupérée de 
bâtiments de maintenance ferroviaire 
sur un site industriel au centre-ville.

Le parc Assiniboine semblait être le choix 
évident pour un projet « patrimonial » 
lorsqu’on parle d’architecture de 
paysage à Winnipeg ou au Manitoba. 
Mais…n’y a-t-il pas toujours eu des 
parcs? On en trouve dans toutes les 
villes. Bien que le parc Assiniboine soit 
grand et très populaire dans la ville (et 
que cela n’enlève rien à ses chances 
de remporter un prix à l’avenir – brûlez 
cette revue après la lecture!), un parc 
romantique classique paraissait trop 
« facile » pour participer à un concours 
pancanadien pour « le meilleur de tous 
les temps ».

Conceptuellement, on pourrait 
aussi dire qu’il y a toujours eu La 
Fourche. La jonction des rivières 
Rouge et Assiniboine à Winnipeg a 
été visitée, peuplée et utilisée par 
divers groupes culturels pendant des 
milliers d’années, mais La Fourche 
en tant qu’œuvre d’architecture 
paysagère est relativement nouvelle 
et fraîche, représentant une nouvelle 

éthique et une nouvelle approche de 
la conception et de la planification 
urbaines dans notre ville. C’est 
quelque chose dont nous pouvons 
apprendre beaucoup plus à ce stade 
de l’histoire, je pense, et qui peut mieux 
illustrer aux yeux du public moderne 
ce qu’est vraiment l’architecture de 
paysage – un développement à usage 
mixte combinant espaces publics et 
privés, installations commerciales et 
récréatives, forme construite, pavage 
et plantation.

Ainsi, même si ce prix reconnaît des 
œuvres d’architecture paysagère 
remarquables et de longue date, le 
parc Assiniboine semblait être un pari 
trop sûr. Le pari sûr est le moyen le plus 
certain de diviser le vote à travers le 
pays; vous devez faire quelque chose 
d’unique pour être remarqué. Certaines 
sections du formulaire de demande 
étaient difficiles à remplir. Parfait! 
Le plan directeur est en constante 
évolution? Intrigant et réaliste! Il n’y 
a pas un seul concepteur principal? 
Génial, beaucoup de voix! C’est une 
friche industrielle? Ils font encore 
de nouveaux développements sur le 

Un développement à usage mixte combinant 
espaces publics et privés, installations 
commerciales et récréatives, forme construite, 
pavage et plantation.

2
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site? Tu veux dire que ce n’est pas fini? 
Un laboratoire vivant! Ça devait être 
La Fourche.

La Fourche est un lieu de rencontre : 
un lieu de rassemblement et de loisirs 
spécial et distinct à Winnipeg, et ce, 
en toutes saisons. Dès le début, The 
Forks North Portage Partnership 
(TFNPP), qui est responsable du site, 
a eu la prévoyance d’embaucher les 
meilleurs concepteurs de Winnipeg pour 
l’aménagement de sa propriété. Nous 
avons été heureux d’obtenir les résultats 
en février 2018 (presque impossible !) 
jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit 
faite en septembre 2018, qui se trouve 
être le Mois de l’architecture de paysage 
du Manitoba.

De nombreuses personnes ont fait du 
bon travail en rassemblant l’ensemble 
de l’information et des images qui 
composaient ce dossier de candidature 
pour le Prix du patrimoine de l’AAPC. De 
Valerie Lindberg, directrice générale de 
la MALA à Monica Geisbrecht, ancienne 
présidente, en passant par Chantal 

Alary, ancienne présidente, Bob 
Somers, ancien président, ainsi que 
Jason Syvixay, membre du Manitoba 
Professional Planners Institute – 
merci à tous pour leur révision et 
leurs idées.

Merci aux auteurs des lettres d’appui, 
dont John Young, président et chef de 
la direction du Musée canadien des 
droits de la personne, Danya Spring, 
présidente-directrice générale 
de Développement économique 
Winnipeg inc., Marilyn K. Peckett, 
directrice générale de Parcs Canada 
pour l’unité de gestion du Manitoba, 
Jim August, président du Conseil 
des arts de Winnipeg (et ancien 
directeur général de La Fourche), 
Brian Bowman, maire de Winnipeg, 
et Brian Pallister, premier ministre 
du Manitoba.

Bien sûr, rien de tout cela n’aurait 
été possible sans le soutien de La 
Fourche, y compris Paul Jordan, 
PDG de La Fourche, Dave Pancoe, 
coordonnateur des projets spéciaux 

3 CERCLE RITUEL OODENA 
PHOTO THE FORKS

3

de La Fourche, et Chelsea Thomson, 
directrice du marketing et des 
communications.

Le plus grand mérite revient à tous 
les architectes, urbanistes, designers 
d’intérieur et architectes paysagistes 
qui ont contribué à façonner et à 
guider l’aménagement de La Fourche. 
Ce prix est décerné à vous tous pour 
avoir transformé un terrain vacant au 
centre de la ville de Winnipeg en cœur 
de la ville de Winnipeg.
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1 THE WINTER PANORAMA  2 THE DENUDED 
SLOPES (NAC)  3 THE ONE-DOLLAR BILL
PHOTOS 1 JOHN ZVONAR, FCSLA  2 LAC (LIBRARY 
AND ARCHIVES CANADA) PA-012586 

FOR THOSE IN the public sector, 
one risk to any project is a change in 
government. Priorities are set, but 
priorities can (and often) change. On 
Parliament Hill, the risks are myriad, 
and now privilege security, although 
not yet to the detriment of the visitor 
experience. But one thing that the 
Authorities Having Jurisdiction do 
agree upon, is that of protecting the 
fundamental values embodied there, 
including the iconic image of the 
character-defining forested Escarpment 
that envelopes, sets off and symbolizes 
the “Hill.” Today, the Hill looks fine from a 
distance, but it was not always thus, and 
“fine” is a relative term. 

In the early 19th century, this 
promontory – typical of this stretch 
of the Ottawa River – boasted a self-
sustaining, biodiverse vegetative 
community of white pine, oak, sugar 
maple, beech and hemlock. During 
the time of the industrious Colonel By 
and his dutiful sappers – constructing 
what would be the northern terminus 
of the Rideau Canal (1826-32) – the 
slopes below Barracks Hill were 
denuded, easy access to timber being of 
paramount importance.

By the late 19th century, elm and 
white birch had colonized the slopes. 
A century later, the slopes would be 
dominated by species such as Norway 
and Manitoba maples, noted for their 
ability to colonize highly disturbed sites. 
These invasive species have rendered 
the objective of self-sustaining, 
“naturally” vegetated slopes something 
of a pipe-dream challenge. 

The heavy shade of this de facto 
quasi-monoculture forest and the 
on-going struggle for soil nutrients and 
moisture has left a poorly developed (to 
non-existent) shrub and groundcover 
understory: no decomposing plant 
debris, no organic layer, no stability. 
Efforts to arrest the resultant erosion 
have proven fruitless; the incremental 
unraveling of the slopes continues with 
soils and vegetation washed from the 
‘limestone core’ and deposited below. 

REHABBING 
PARLIAMENT HILL’S 
WOODED SLOPES

JOHN ZVONAR

2, 3

1
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While appearing “green and lush” during 
the height of the tourist season, the 
true test comes in the autumn: the dull 
uniform yellow of the now dominant 
maples pales in comparison to the bright 
colours – the “blaze of yellows, oranges 
and reds” – typical of local forests, 
notably Gatineau Park within easy view 
of the Hill. But with the arrival of winter, 
the drama embodied in the naked power/
majesty of this primordial landscape 
is still evident, the less desired species 
notwithstanding.

And yet, there has always been 
agreement on maintaining the image 
of the slopes covered in trees, rooted 
as it has been in the tenets of the 
Picturesque landscape style. Over time, 
the significant downgrading of the Hill’s 
visual quality may pose the greatest 
threat to our collective consciousness: 
as the Escarpment’s health, vitality 
and appearance go, so goes that of 
this Nation. 

We are about to embark upon one of 
the country’s greatest conservation 
efforts, that of the generational Centre 
Block project. Concurrently, efforts 
have been focused on a pilot project for 
the rehabilitation of the escarpment’s 
vegetative community. This exercise 
will provide the ‘lessons learned’ as far 
as the principles, strategy, approach 
and species (the white pines, oaks, 
sugar maples, beeches and hemlocks) 
for re-naturalizing and (especially) 
maintaining in perpetuity the rest of 
the Escarpment. 

Most would agree that the risk of 
not undertaking such tasks would 
be to threaten the very image that 
Canadians hold true and dear: that of 
their Houses of Parliament enveloped/
embraced by and grounded in a robust 
plant community clinging to the 
Escarpment slopes.

Furthermore, the efforts are expected 
and supported by all stakeholders (of 
which there are many), no matter their 
political stripe. There is consensus 
on ensuring that the picturesque 
composition be maintained so to be 
enjoyed by future generations for years 
to come. The risk of not advocating 
on behalf of this sublime place so 
to minimize the vulnerability of the 
Escarpment slopes would hit at the core 
of our image of self. 

John E. Zvonar, OALA, FCSLA, 
Architecte paysagiste en conservation / 
Conservation Landscape Architect, 
Services de la conservation du 
patrimoine / Heritage Conservation 
Services, Services immobiliers, Services 
d’architecture et de génie /Real 
Property Services, Architecture and 
Engineering Services, Services publics et 
Approvisionnement Canada - Région de 
la capitale nationale / Gouvernement du 
Canada, Public Services and Procurement 
Canada – National Capital Region / 
Government of Canada

Nota bene: This piece has been inspired 

by the North Slope Stabilization Study 

undertaken for the Parliamentary Precinct 

Directorate, PWGSC in 2000 by: Douglas 

Associates Landscape Architects, 

Golder Associates Ltd., Integrated 

Forestree Services Inc., James L. Clark 

Consulting. It has served as the basis for 

better understanding the delicacy of the 

slopes therein.
4 THE NATION’S CAPITOL!
PHOTO 4 HERITAGE CONSERVATION SERVICES, PSPC
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Today, the Hill 
looks fine from 
a distance, but it 
was not always 
thus, and “fine” is 
a relative term.
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HALF WAY UP a granite wall in northern 
Ontario with nothing but a harness, 
a rope and some chalk on my hands 
I’m suddenly hyper aware of the 
shape and texture of the rock in front 
of me, scanning it with my fingers to 
find anything to hold on to. My toes 
balanced on a slight protrusion with 
nothing but air beneath me. The view 
from here, somewhere between tree 
canopy and open sky, is exhilarating – 
there is nothing but wind and rock up 
here. Encouragement from my friend 
managing my rope at the bottom of the 
cliff drives me on; I find a chip of rock 
just wide enough to grip with three of 
my fingers and climb on. I have left my 
school assignments, rent payments and 
deadlines on the ground.

Before starting my graduate studies in 
landscape architecture at the University 
of Manitoba, I had very little experience 
with rock climbing, other than a few 
visits to a climbing gym as a child. As I 
began my studies, I found I needed to 
get up from my desk and be active as 
a way of dealing with both the mental 
and physical rigours of day-to-day life 
as a student. Since I have never been 
one for repetitive physical activity like 
running or weightlifting, I was looking for 
a purposeful, fun and exciting way to get 
physical activity. I found this in climbing.

 MATTHEW SAWATZKY

BY YOUR 
FINGERTIPS*

The university had a small climbing 
club with a few short routes (under 
three metres in height) set up in a way 
that one could climb without the use 
of ropes, a style of climbing called 
bouldering. There was no need for 
special training or equipment. Once 
I realized that climbing required both 
physical strength and endurance, 
combined with problem-solving skills, I 
was hooked. Since then it has become a 
daily ritual to escape from my desk and 
daily problems for a few hours and solve 
different kinds of climbing problems.

I had not thought about the connection 
between landscape architecture and 
climbing until late in my schooling when 
I started to seek out practicum topics. 
I had kept them separate in my mind. 
Climbing provided a temporary escape 
from the stresses of schoolwork. Then I 
realized that one of the aims we had for 
one of our park design assignments was 
to create a space where visitors could 
relax and unwind away from their fast-
paced city lives. If the climbing gym was 
so relaxing space for me, a space that 
provided much needed exercise, fun 
and mental relief, then why not develop 
spaces that were more than a little 
indoor room at the university? Climbing 
could be more accessible and spaces 
could be created in public areas where 
everyone would be able to experience 
the benefits and feeling of escape. 

*Excerpts From “City Climb,” a Landscape 
Architecture Design Practicum

1

1  JEN FINATERI CLIMBS A ROCK FACE AT THE JONES 
ROAD CLIMBING AREA NORTH OF KENORA, ONTARIO.   
PHOTO MATTHEW SAWATZKY
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So, I focused on how the sport of rock 
climbing can be used to explore the 
landscape of a city, specifically Winnipeg. 
A climber experiences climbing locations 
differently from the passive observer. 
He or she comes into direct contact with 
the vertical surfaces and materials (rock, 
concrete, steel and wood) and depends 
on their qualities of hardness, texture, 
friction and form to be able to ascend to 
the top of a structure or space. It is this 
unique tactile and kinesthetic landscape 
experience that this practicum was 
designed to address.

After a survey of climbing in its various 
style and forms, from outdoor to indoor, 
the research considered the connection 
between climbing and play/playground 
design with the aim of creating climbing 
spaces that are fun for all. I then looked 
at precedents for outdoor climbing 
in urban environments, ranging from 
repurposed industrial structures to 
newly built structures, to a guerrilla 
style of climbing called buildering 
where people climb on building facades 
that were never intended for climbing. 
Finally, three designs were developed 
in order to understand how a variety 
of under-used and forgotten spaces in 
Winnipeg could be transformed through 
provisions for climbing, as well as the act 
of climbing itself.

As my work progressed, it became 
clear that climbing requires a thorough 
understanding of the material on which 
one is ascending.

2 DANIEL CRUMP AND COLIN VANDENBERG CLIMB ON A ROCKY SHORE IN NOPIMING PROVINCIAL 
PARK, MANITOBA.  3 WOODEN CLIMBING HOLD MADE FROM BURR OAK. 4 DANIEL CRUMP 
CLIMBS A ROCK FACE AT THE JONES ROAD CLIMBING AREA NORTH OF KENORA, ONTARIO. 
5 PERSPECTIVE OF THE RAIL BRIDGE DESIGN.  6 EXTRUDED AND INSET BRICKS FOR CLIMBING 
WITH FINGER TIPS.  7 ADDED LIMESTONE SILLS TO FORCE CLIMBERS TO USE PINCH STRENGTH.  
8 SLANTED TIMBERS TO FORCE CLIMBERS TO RELY ON COMPLEX BODY MOVEMENTS. 
PHOTOS & RENDERINGS MATTHEW SAWATZKY

2

3
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As my work progressed, it became 
clear that climbing requires a thorough 
understanding of the material on 
which one is ascending. One’s sense 
of touch, kinesthetic movement and 
the textures of the surfaces are critical 
to success. The sense of touch is one 
the earliest senses we use to interact 
with the world and has been linked to 
increased learning and creativity among 
children when encouraged to trace the 
outline of three-dimensional letters 
with their fingertips in a Montessori 
school (Gallace, Spence, 2014, p110). As 
children grow up they start favouring 
other senses such as sight and hearing, 
and attention to touch is diminished. 
The diminishment of touch either 
through societal cultural forces or by 
the ubiquitous “Do Not Touch” signs 
has left a gap in our adult sensorial lives. 

Our sense of touch, however, is not 
forgotten. It can still play an important 
role in our lives if we seek it out and 
embrace what it can tell us.

Our learning through touch continues 
into adulthood if there are opportunities 
provided for us. While the Montessori 
children learn how to read and write 
with three-dimensional letters, climbers 
learn the specifics of their climbing 
holds much the same way. Climbers 
often speak about “reading the route,” 
a skill developed with direct hands-on 
experience. This hands-on, tactile 
experience is essential to climbing and 
to this practicum.

5, 6, 7, 8

4
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Does it break easily? Is it naturally rough 
or smooth? How does it exist in site 
currently? Through working with the 
materials, I learned how they would 
react to different tools and processes. 
As I worked, I often paused and gripped 
the hold from many different angles 
to understand better the form and to 
discover new shapes and opportunities 
as I progressed.

As people reconnect to their senses of 
touch and movement through climbing, 
there is the potential to see other 
opportunities for climbing. Spaces 
that were once deemed “unsightly” 
or “unsavoury” may now be seen for 
previously unconsidered qualities. One of 
the goals I set out to achieve was to kick-
start people’s imaginations about their 
own city’s urban spaces.

I chose to work with three different sites: 
an alley in Winnipeg’s Exchange District, 
a space below a rail bridge crossing the 
Red River, and a naturalized path along 
the Assiniboine River. The alley design 
reassembled the existing textures of the 
gritty warehouse alley into a climbing 
route that spans the length of the site. 
The rail bridge reimagines a site between 
two concrete supports for the bridge 
above. It incorporates climbing holds 
made from steel to mimic the steel rivets 
and steel of the bridge architecture, with 
the idea that climbers would feel the 
rumble of the trains through their fingers 
as it roars by above their heads. Finally, 
the naturalized path design creates a 
structure to allow visitors to walk or 
climb into the mid canopy of the massive 
Cottonwood trees that populate the 
riparian zones of Winnipeg.

These sites can be seeds from which 
sprout a new, playful attitude towards 
the built environment. They can be 
places where people reimagine the 
in-between spaces and reclaim them 
as habitable and active. The Cornish 
Path site, a low-maintenance path along 
the Assiniboine River, is transformed 
by creating a new experience for its 
visitors to leave the understory of 
the cottonwood trees and ascend in 
between canopy and forest floor.

Many city sites are ripe for climbing at 
a number of different scales. It is my 
hope that through interaction with these 
designs, people will develop a love for 
climbing, a love for these unsung spaces, 
a greater appreciation of texture and 
form and, most importantly, have fun 
while developing a thrilling new way of 
seeing their city.

Theories of touch led to further 
exploration of the various materials 
found on the three urban sites selected 
for interventions through the formation 
of hand-crafted climbing holds. My 
intention was to discover how the 
materials selected (wood, stone, steel) 
would be experienced as climbing holds. 
Would each material offer a different 
climbing experience? As I formed the 
holds, I considered how I intended the 
hold to be used in climbing. I considered 
the characteristics of the material. 

9

10

9 PLAN VIEW OF “FALLEN TREE RAMP” CLIMBING AREA ALONG THE 
CORNISH PATH IN WINNIPEG.  10 THE LOCATION OF THE RAIL BRIDGE 
SITE. TWO EXISTING CONCRETE COLUMNS HOLD UP THE RAIL BRIDGE. 
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