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ESSAY 

 
TRANSCENDING BARRIERS 
WITH LIGHT

————

SYLVAIN BERTIN + GILLES ARPIN

1

> FR_LP TRANSCENDER LES 
CLOISONS PAR LA LUMIÈRE : 
DU CONCEPTEUR LUMIÈRE AU 
CONCEPTEUR DE LA NUIT

EN_
DOES THE EMERGENCE of a new 
profession, such as the lighting 
designer, allow us to break out of 
our professional silos in the way 
we manufacture the landscapes at 
night? Perhaps it does. If we look 
broadly at how the design professions 
are evolving, at first glance we see 
the linkages: design is unifying and 
engaging, and can foster cooperation 
among many diverse disciplines. 
However, in practice that is certainly 
less in evidence. Transdisciplinary 
approaches are more relevant than 
ever, but are they really operative?

THE DIFFICULTY OF 
IMPLEMENTATION
The lighting design profession, which 
emerged about 20 years ago, has led 
to a new understanding of the role of 
lighting in urban areas and to a growing 
appreciation for the complexity of the 
lighting engineer’s work. But to what 
extent does the new profession reflect 
the needs for transdisciplinarity and 
openness toward other disciplines?

As our approaches to lighting design 
evolve, we need to examine the scope 
of design professions, the division of 
labour among them and the need for 
renewed thinking about the difficulties 
of implementing transdisciplinary 
approaches in practice.

AS CITIES TURN TO LIGHT
Light transcends disciplines: for interior 
design, architecture, urban planning 
and landscape architecture, lighting is 
essential. The woks here, completed by 
Ombrages – Éclairage Public, illustrate 
the wide variety of competencies 
necessary to each project. Whether we 
consider the highlighting of architectural 
facades, the lighting and light shows 
for urban settings, or the panoramic 
landscapes of illuminated cities, an 
understanding of light is necessary for 
illumination at any scale.

The transition from a functionalist 
approach to a qualitative one in the 1980s 
led to a rethinking of the ways in which 
lighting defines the interaction between 
users and urban space. Designers 
began to increasingly consider the 
visual comfort of pedestrians and to 
question the users’ experience. In the 
1990s, “light urbanism” emerged, and 
planning strategies for lighting at the 

city scale. In the 2000s, as a variety of 
lighting plans were implemented, we 
observed an increase in complexity, 
with the multiplicity of lighting issues in 
urban areas.

An important phenomenon became 
evident: we began to distinguish 
“lighting” from “light”— the latter 
referring to more qualitative approaches. 
Incrementally, cities were turning 
to “light” to serve the tourism and 
recreational market in which branding 
had become essential. Moreover, in a 
context where competition between 
cities had become increasingly fierce, 
lighting design had become a strategic 
urban planning tool.

However, because lighting crosses all 
disciplines and produces a direct impact 
on the landscape, these diverse needs 
sometimes led to conflict or a lack of 
coordination at the landscape scale.

VALUED EXPERTISE?
Lighting design is at the intersection 
of art and technical expertise; it calls 
for transdisciplinary work. As well, the 
complex nature of “luminous material” 
means that technical renewal is essential. 
Nonetheless, a number of professionals, 
including urban planners, landscape 
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1-3 THE ILLUMINATION « CONNEXIONS 
VIVANTES » OF THE JACQUES-CARTIER BRIDGE 
FOR THE 375TH ANNIVERSARY OF MONTREAL. 
MOMENT FACTORY, OMBRAGES-ÉCLAIRAGE 
PUBLIC, ATOMIC 3, AMBIANCE DESIGN, UDO DESIGN, 
RÉALISATIONS AND LUCION, FOR THE SOCIÉTÉ 
DES PONTS JACQUES-CARTIER ET CHAMPLAIN. 
PHOTOS COURTESY OMBRAGES – ÉCLAIRAGE PUBLIC

From lighting designers to the 
designers of the night…

2

3

architects and engineers, execute 
projects themselves. Manufacturers 
also provide lighting design services 
without necessarily being professional 
designers.

Yet lighting requires a fundamental 
knowledge of the installation’s location. 
Many professionals are ill equipped 
to understand the lighting design 
constraints – technical concerns, 
integration, spatial dynamics, as well as 
economic, social or cultural implications.

As well, in many projects, lighting is a 
low priority, often tacked on at the end. 
This can cause installation problems 
and undermine both the project’s 
ambience and the users’ experience of 
the place. Worse, large projects may well 
be tackled piece by piece, by various 
professionals working in parallel. Since 
landscape-scale lighting is subject to 
few regulations, this can lead to an 
important lack of cohesion in the overall 
panorama of the city.

SHARING KNOWLEDGE  
AND KNOW-HOW
The emergence of lighting design 
specialists, however, is a testament to an 
increasing public appetite for nocturnal 
light. In the last decade, we have seen a 
renewed focus on public space, which 
gave rise to new preoccupations and 
sparked demands for lighting equipment. 
At the same time, technology leapt 
ahead, with innovation enabling a 
multiplication of light uses. In 2015, the 
UNESCO declared the International Year 
of Light, demonstrating the transcendent 
qualities of light, and acknowledging the 
impact of lighting on our society.

With this growing complexity, it 
becomes ever more difficult to bring 
together every competency in a single 
expert. Therefore, sub-specializations 
are emerging within the lighting 
design field, from those who develop 
lighting concepts, to graphic 
artists, programmers, technicians 
and engineers.

Research too has ballooned, in fields as 
diverse as chronobiology, environmental 
science, astronomy, history, geography, 
sociology, and environmental design 
disciplines. Yet these research studies 
too rarely feed back into practice.

SPRING | PRINTEMPS 2018   5  



ESSAY 

4, 5 PROMENADE SAMUEL DE CHAMPLAIN, RIVERBANKS OF THE SAINT-
LAURENT, QUEBEC CITY. CLIENT: NATIONAL CAPITAL COMMISSION OF 
QUEBEC (NCC). OMBRAGES – ÉCLAIRAGE PUBLIC, DAOUST LESTAGE, 
WILLIAMS ASSELIN ACKAOUI (WAA) AND GENIVAR – SNC LAVALIN.  
PHOTOS MARC CRAMER

4, 5

This reveals the need for lighting design firms – and 
more generally, design-related firms – to bring new 
researchers into their projects. The illumination of cities 
and the development of nocturnal planning strategies 
raise questions about the uses of light, but debates often 
remain focused on the technical aspects of lighting, or 
on festive lighting in downtown areas. Lighting is still 
seen mainly from an aesthetic perspective without due 
consideration of how people use the city at night. Our 
gaze is very seldom turned to everyday landscapes, 
landscapes that stay in the shadows, or the socio-
cultural elements of nighttime.

As well, city centres represent only a small portion of the 
land. What about the quality of nocturnal life at the local 
scale? There are so many questions to consider: urban 
identity and belonging, mobility and accessibility, social 
inclusion for our aging population, and the sustainability 
of the work we do. We need to invite researchers and 
professionals to innovate, to renew the way we light cities. 
And we need to sensitize politicians and major actors in the 
design of architecture and cities: they need to be involved in 
these debates at a time when lighting is often reduced to a 
propaganda tool.

FROM A NEED FOR RECOGNITION
TO A NEED FOR THE RENEWAL
At an academic level, research is still in its infancy, and 
in practical terms, lighting design professionals are still 
little recognized. Yet the lighting designer profession is 
intrinsically open and transdisciplinary; notably, lighting 
design questions increase our understanding of issues 
in such diverse fields as health, the environment and 
city networking, and have led to a further integration 
among professionals.

The integration of social and cultural issues remains difficult. 
Yet light is relevant to all of our living spaces; it concerns all 
professionals. If the main objective is to improve the quality 
of our nocturnal living environment, isn’t it time for our 
discipline to fully incorporate the design of the night?

sylvain.bertin@ombrages.com 
garpin@eclairagepublic.ca

What about the quality 
of nocturnal life at the 
local scale?

6   LANDSCAPES PAYSAGES +



UN MONDE À FAIRE

La TRiADe DE  
L’ARCHiTECTURe DE PAYSAGe

————

DIRK SIJMONS

Dirk Sijmons a reçu le prix Sir Geoffrey Jellicoe 2017 de 
l’IFLA pour 2017. Voir notre article en LP, page 15. Le 
présent article est extrait de son discours d’ouverture au 
Sommet mondial du design en octobre 2017.

> EN_LP THE TRIAD OF  
LANDSCAPE ARCHITECTURE

FR_ 
UN SOMMET MONDIAL axé singulièrement sur la 
contribution possible du design est une idée splendide. 
Nous voici – tous et toutes des concepteurs – en train de 
contempler le tableau de bord de la planète Terre. Nous 
nous sentons attachés; nous nous sentons responsables. 
Ce que nous voyons autour de nous n’est pas ce que 
nous attendions. La modernité nous a promis la liberté et 
l’émancipation. Au lieu de cela, nous nous trouvons dans 
cette situation confuse où nous sommes à la fois victimes et 
agresseurs, complices d’une ou plusieurs des nombreuses 
crises que nous traversons.

1 PARC DE RÉDUCTION DU BRUIT PRÈS DE L’AÉROPORT DE SCHIPHOL : UN 
PAYSAGE INTELLIGENT RÉPERCUTE LE BRUIT DES AVIONS VERS LE CIEL. 
H+N+S ARCHITECTURE DE PAYSAGE, PAUL DE KORT, W+B CONSULTANTS
1 (PP13) H+N+S LANDSCAPE ARCHITECTURE, PAUL DE KORT, W+B CONSULTANTS

1
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THE WORLD WE MAKE

Pouvons-nous, aujourd’hui, faire partie d’une « contreforce »? 
Quelle rôle le design ou l’architecture de paysage 
peuvent-ils jouer?

Nous ne pouvons pas être trop arrogants quand vient le temps 
d’affirmer ce que le design peut faire. Nous nous remettons 
encore de la gueule de bois de la période du « déterminisme 
spatial » – ces décennies où nous avons imaginé que presque 
tous les problèmes sociétaux pouvaient être résolus par des 
moyens spatiaux. Il y a un demi-siècle, l’architecte autrichien 
Hermann Czeck est arrivé à une conclusion qui donne à réfléchir : 
« L’architecture n’est pas la vie elle-même... L’architecture 
ne résoudra pas nos problèmes politiques, sociaux, même 
environnementaux, pas plus que la musique ne résoudra nos 
problèmes de pollution sonore. »

Mais ne pas résoudre les problèmes de pollution sonore 
n’empêche pas les musiciens de composer de la musique.  
Et ne pas résoudre les problèmes environnementaux ne nous 
empêchera pas de faire de l’architecture de paysage. Pourtant, 
il existe toujours une tension entre notre volonté de nous 
attaquer aux problèmes environnementaux et la fierté avec 
laquelle nous maintenons une distance critique pour rester 
culturellement pertinents.

Il y a des façons de démêler cette énigme, je pense, en définissant 
notre rôle de l’une des trois façons suivantes : celle du praticien au 
quotidien, celle du paysagiste activiste et, troisièmement, celle du 
chercheur paysagiste.

L’ARCHITECTE DU PAYSAGE :
TRANSFORMER LES PROBLÈMES EN PARCS?

Dans notre travail quotidien, nous sommes des médiateurs 
qui font l’équilibre entre des processus naturels et des besoins 
sociaux. Nous savons par exemple que la musique ne résoudra 
pas nos problèmes de pollution sonore, mais l’architecture 
paysagère peut apporter une contribution précieuse, comme 
dans notre « parc d’atténuation du bruit » situé dans un polder 
près de l’aéroport Schiphol d’Amsterdam, quatrième au monde 
par sa taille.

Dans le cadre de notre premier programme pilote pour le 
parc en 2014, que nous avons réalisé avec TNO Acoustics et 
l’artiste Paul de Kort, nous avons installé une série de crêtes 
antibruit construites avec des robots excavateurs guidés par 
GPS. Lorsque nous les avons testées en les bombardant avec 

un son qui pouvait simuler tous les avions de la flotte actuelle, 
les résultats impressionnants n’ont pas été rapportés dans nos 
propres journaux professionnels, mais dans le magazine WIRED 
sous le titre « Des paysages astucieux renvoient le bruit des avions 
vers le ciel. »

Voilà comment fonctionne notre profession. L’architecture de 
paysage ne prétend pas régler les problèmes majeurs. Au lieu de 
cela, elle reconfigure... et dans ce cas, produit un espace public de 
haute qualité comme un effet secondaire.

De la même manière, les architectes paysagistes ont guidé très 
activement la retraite de ce que j’appelle le « glacier industriel » – 
en restaurant les friches industrielles après le grand dégel.  
Les parcs dont on parle le plus depuis un demi-siècle sont presque 
tous des parcs de friches industrielles. Bien sûr, nous ne ramenons 
pas les emplois, mais notre contribution est transformatrice. 
Les zones problématiques deviennent de nouveaux espaces 
publics, des éléments constitutifs d’un nouveau type d’urbanité 
et, en fait, la base de la rénovation urbaine.

Nous devons également prendre en compte le rôle de 
l’architecture de paysage dans les principaux programmes 
d’adaptation au changement climatique, tels que le programme 
« Room-for-the-River » de 2,3 milliards d’euros aux Pays-Bas.

Pour les Néerlandais, le spectre du changement climatique à 
long terme stimule généralement le réflexe pavlovien habituel : 
« haussons les digues ». Au lieu de cela, une perspective 
alternative a été développée : donner plus de place à une rivière 
qui a été progressivement corsetée au cours des derniers siècles. 

Ce que nous voyons autour de nous 
n’est pas ce que nous attendions... 
Pouvons-nous, aujourd’hui, faire 
partie d’une contreforce?

2, 3
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Nous avons exploré différentes façons d’améliorer la sécurité, 
en identifiant 600 interventions possibles, et après une vaste 
consultation avec les conseils des eaux, les districts de polders et 
les municipalités, nous avons établi 34 projets. Ensemble, ils ont 
permis à notre région fluviale de transporter 16 000 m3 d’eau vers 
la mer du Nord.

Maintenant, bien sûr, si vous décidez de ne PAS élever les digues 
ni donner plus de place au fleuve, vous devrez faire face à d’autres 
utilisations des terres. Mettre l’accent sur la qualité spatiale 
semblait un moyen approprié de communiquer. Le seul exemple 
que j’apporterai ici est celui de Lent près de la ville de Nimègue, où 
le projet était de reculer la digue existante.

Si vous regardez attentivement les photographies ci-dessus, 
vous pouvez peut-être deviner pourquoi la municipalité de 
Nimègue était désireuse de collaborer. Ils ont acquis trois 
nouveaux fronts d’eau à fort potentiel grâce à cette opération. 
Beaucoup de soins ont également été apportés à la conception 
de quatre nouveaux ponts et à des espaces publics, tels qu’un 
quai monumental. Ainsi, même si nous n’avons peut-être pas 
résolu les problèmes climatiques fondamentaux, nous avons aidé 
nos paysages à s’adapter et les avons transformés en espaces 
publics significatifs.

Ce type de travail a été le principal objet de notre profession 
depuis l’époque d’Olmsted et de Central Park à New York. 
L’importance de l’espace public ne peut pas être surestimée. 
C’est le rôle social de notre discipline.

L’ACTIVISTE DU PAYSAGE : 
TRAVAILLER AVEC L’ARCHI-PUNCTURE

Contrairement au praticien du paysage occupé à chercher des 
contrats, l’activiste paysagiste n’attend pas de client; le paysage 
lui-même est le client. Je n’ai pas de meilleur exemple de la façon 
dont fonctionne l’activiste que mon collègue, Adriaan Geuze. 
Dans mon pays, la semi-industrialisation de la production laitière 
a fait que les vaches passent toute l’année dans leurs étables, 
où elles mangent des fourrages riches en protéines, et où les 
épurateurs à l’ammoniac minimisent les rejets de méthane. 
Les lumières sont allumées jusqu’à 11 heures du soir – pas 
pour permettre aux vaches de lire les journaux de Los Angeles, 
mais pour contrôler les périodes où elles sont en chaleur. 
Les promoteurs affirment que c’est l’optimum environnemental; 
les opposants disent qu’il est inhumain de nier aux animaux 
l’expérience du pâturage.

Adriaan Geuze a pris position. Il a affirmé que les vaches qui 
paissent sont un élément essentiel du paysage hollandais, et par 
conséquent, dans des endroits stratégiques près des autoroutes, 
il a placé d’énormes maquettes de vache. Ces oeuvres 
monumentales ont suscité la discussion politique sur ces 
nouvelles pratiques agricoles.

Un autre AP hollandais excentrique dont vous avez peut-être 
peu entendu parler, Louis Le Roy, était le champion du paysage 
non conçu, du paysage informel. Il a publié ses idées dans son 
livre, Switching Nature, Switch Off Nature, et a ensuite été invité 
à organiser l’espace public dans deux nouvelles extensions de 
la ville. Il l’a fait, avec le voisinage, en utilisant des gravats pour 

2, 3, 4, 5, 6, 7 FAIRE DE L’ESPACE POUR LA RIVIÈRE : 34 PROJETS PRÈS DE NIMÈGUE POUR 
FAIRE RECULER LA DIGUE EXISTANTE DE 350 MÈTRES ET FAIRE PLACE À UN CANAL 
SECONDAIRE : D’ÉNORMES VOLUMES D’EAU SONT TRANSPORTÉS VERS LA MER DU NORD. 
NIMÈGUE A ACQUIS TROIS NOUVEAUX FRONTS D’EAU. COMMUNE DE NIMÈGUE/HNS

4, 5 6, 7
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SIGNPOST

déclencher à la fois l’implication du voisinage et le développement 
spontané de la nature.

Cependant, sa nature activiste est la plus claire dans les 
écocathédrales qu’il a construites sur son propre terrain près 
de Heerenveen, tout à fait dans la tradition du Palais Idéal de 
Ferdinand Cheval. Comme pour de vraies cathédrales, dit-il, la 
« construction » devrait durer des centaines d’années. Il a affirmé 
que si nous laissions un pour cent des terres sans surveillance 
et construisions des cathédrales avec nos déchets en tant que 
substrat pour la nature, la biodiversité serait sauvée.

Il y a tellement d’activistes dont l’impact a été plus grand que 
nous aurions pu l’imaginer. Jane Jacobs, bien sûr. Et des gens 
comme le photographe brésilien Sebastiao Salgado, qui a fait 
l’objet d’un beau documentaire de Wim Wenders. Après avoir 
photographié la famine, la guerre et le génocide qui leur avaient, 
disait-il, « brisé le cœur », lui et sa femme Lélia sont devenus 
des militants du paysage. Ils ont décidé de reboiser l’hacienda 
érodée et complètement défrichée de son père. Ils l’ont fait 
avec 200 espèces de plantes et d’arbres de la forêt tropicale 
atlantique, prouvant que l’érosion de la biodiversité ne doit pas 
être irréversible. Leurs pépinières ont maintenant une capacité 
d’un million de semis par an.

LE CHERCHEUR EN PAYSAGES : 
SURMONTER DES CRISES D’IMAGINATION

Notre troisième rôle professionnel, celui de faire de la recherche 
sur le paysage, est aussi vaste que notre domaine lui-même. 
La recherche peut être pratique ou scientifique, théorique ou 
empirique – mais, à mon avis, la recherche en design mérite 
une place à part. Surtout, peut-être, offre-t-elle un moyen de 
s’attaquer aux problèmes qui n’ont pas de client. En effet, de 
nombreux problèmes de paysage ne relèvent d’aucun ordre de 
gouvernement en raison de leur échelle trop grande. Pourtant, 
nous devons aborder des problèmes tels que les problèmes 
d’eau à l’échelle d’un pays qui influent sur les paysages ruraux 
et urbains tentaculaires, ou à une échelle encore plus large, le 
manque d’approvisionnement suffisant en énergie renouvelable 
auquel sont confrontés de nombreux pays.

Le débat hollandais sur la transition énergétique des énergies 
fossiles vers les énergies renouvelables est toujours bloqué par 
des arguments qui prétendent que les énergies renouvelables 
ne suffiront jamais à alimenter notre société industrielle. Notre 
cabinet a relevé ce défi et a produit un rapport sur les grands 
projets éoliens offshore, intitulé 2050 : Une Odyssée Énergétique.

Notre rapport a été éclairé par les meilleurs penseurs parmi 
le groupe de parties prenantes : un constructeur d’éoliennes, 
un dragueur de hauts fonds et un entrepreneur, les autorités 
portuaires et le personnel de Rotterdam et Amsterdam, des ONG 
Nature, une compagnie de réseau électrique, Royal Dutch Shell, 
etc. Ensuite, nous avons présenté cette Odyssée Énergétique 
futuriste dans une projection géante de 12 minutes.

8, 9 L’ACTIVISTE PAYSAGISTE : LOUIS LE ROY, CHAMPION DU PAYSAGE NON 
DESSINÉ, UTILISE LES GRAVATS POUR CONSTRUIRE DES ÉCOCATHÉDRALES 
DE DÉCHETS, QUI FORMENT UN SUBSTRAT POUR LA NATURE.
10, 11 LE CHERCHEUR : 2050 : UNE ODYSSÉE ÉNERGÉTIQUE, EST UN RÉCIT 
FUTURISTE SUR LES GRANDS PROJETS ÉOLIENS EN MER DU NORD.
8, 9 (PP 42) ACTIVISM 10,11 (PP 68) ROTTERDAM – (2050 WINDMILLS)

8, 9 10, 11
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12 LE CHERCHEUR : L’ATLAS DE LA FIN DU MONDE CARTOGRAPHIE 
DES DONNÉES TRÈS DIVERSES ET OFFRE LES CARTES EN LIGNE POUR 
PERMETTRE AUX UTILISATEURS D’ÉTUDIER DES COMBINAISONS 
INTÉRESSANTES. EEN NATIONALAAL PERSPECTIEF (HNS/SMV)

Notre scénario d’animation allait bien au-delà des frontières 
hollandaises, avec 25 000 éoliennes occupant progressivement 
la mer du Nord, fournissant environ 90 % de la demande en 
électricité de tous les pays de la mer du Nord. De plus, l’animation 
montre que cela peut se faire tout en améliorant la qualité 
de l’écosystème maritime, grâce à l’ajout de substrat dur et, 
éventuellement, à l’introduction de zones de pêche sous le vent.

Pendant la présidence néerlandaise de l’UE, on nous a demandé 
de montrer la présentation aux 28 ministres européens de 
l’Énergie. L’Odyssée énergétique a contribué à la conclusion 
d’un accord éolien offshore avec d’autres pays d’Europe du 
Nord-Ouest. Cela montre le pouvoir de la recherche à travers le 
design : vous pouvez surmonter une crise de l’imagination.

L’ampleur des projets de recherche-conception peut devenir 
encore plus importante et fonctionner à l’échelle mondiale. 
Sur les traces d’Ortelius qui a réalisé le premier atlas mondial, 
Richard Weller, de PENN, Claire Hoch et Chieh Huang se sont 
lancés dans un projet très élégant, presque sans budget, intitulé 
« l’Atlas du bout du monde ». Ils ont reporté des données très 
diverses et publiquement pertinentes sur des cartes du monde 
de la même échelle, et ont rendu l’Atlas complet disponible 
sur le Web. Cela permet aux utilisateurs de zoomer sur les 
régions, en recherchant des combinaisons et des permutations 
intéressantes. Et cela nous incite à imaginer un avenir alarmant 
pour la planète Terre : une collision frontale imminente entre la 
biodiversité et l’urbanisation tentaculaire.

L’Atlas indique les points chauds de la biodiversité, qui coïncident 
presque avec les points chauds de l’urbanisation. Les données 
détaillent finement ce que les régions devront faire, si chacune 
doit atteindre les objectifs convenus au niveau international, 
décrits dans la « Zone protégée pour les différents biomes », dans 
la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique.

Compte tenu du pronostic de croissance urbaine des villes de 
chaque région, l’érosion future prévisible de la biodiversité est 
très alarmante. L’Atlas nous permet de voir des avenirs que 
nous n’avons pas encore visualisés : l’humanité a sous-estimé le 
problème. En fait, je dirais que le changement climatique est le 
deuxième plus gros problème de la planète, après le déclin de la 
biodiversité qui fera dérailler notre biosphère.

Cela nous met sur la sellette. Il est impératif que nous accordions 
plus d’attention aux dangers des villes à faible densité de 
population et que nous mettions fin à l’étalement urbain. Nous 
devons changer la façon dont nous urbanisons.

La recherche à travers la conception nous permet de résoudre 
des problèmes urgents qui n’ont pas de client – et qui n’en auront 
jamais. Je le répète : nous pouvons ainsi surmonter la crise 
de l’imagination.

TROIS EN UN

Alors, comment pouvons-nous renforcer l’impact de notre 
profession et, partant, la contribution de l’architecture de 
paysage? Ma recommandation est pratique : renforcer 
l’activisme et la recherche par la conception dans notre pratique 
quotidienne. Mon propre bureau, H+N+S, consacre quelque 
10 % de son chiffre d’affaires à la recherche et à l’innovation. 
Cela produit une génération de praticiens réfléchis qui sont 
mieux placés pour relever les défis de l’Anthropocène et dont le 
travail peut compléter la recherche fondamentale que mènent 
les universités.

Laissez-moi terminer par les mots de Jedidiah Purdy, un 
auteur dont l’oeuvre traite du sens de la vie humaine dans un 
environnement où les gens et la nature sont inextricablement 
liés : « Tout a besoin d’un monde pour vivre et le monde dans lequel 
nous vivrons ne sera que celui que nous créons. Voilà la situation de 
l’Anthropocène. »

Cela suggère un lien profond entre ce que nous choisissons de 
faire – et qui nous avons choisi d’être – en tant qu’humanité.

dirksijmons@xs4all.nl
Vous pouvez voir 2050 : UNE ODYSSÉE ÉNERGÉTIQUE en ligne :
> https://vimeo.com/19982598

L’architecture de paysage ne prétend pas 
solutionner ou résoudre les problèmes 
majeurs. Au lieu de cela, elle reconfigure...

UN MONDE À FAIRE
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CHANGZHI WETLAND PARK

FR_  
LA PRESSE ÉTRANGÈRE couvre régulièrement les 
événements et les activités quotidiennes de Chine, mais trop 
souvent, les nouvelles sont présentées dans une perspective 
occidentale. Très peu de journalistes comprennent pleinement 
l’impact du contexte culturel chinois sur la prise de décision en 
Extrême-Orient. 

WAA a commencé à travailler en Chine il y a presque vingt 
ans, mais même avec l’expérience accumulée au cours de 
cette période, les décisions de projet ont toujours la capacité 
de surprendre et d’inspirer. Elles nous incitent parfois à 
reconsidérer notre approche au Canada même. La planification 
du parc de terres humides de Changzhi, un projet unique en 
cours dans une petite ville rurale, en est un bon exemple.

> EN_ LP   
CHANGZHI WETLAND PARK

WAA BEGAN TO work in China almost two decades ago, 
yet even with the experience gathered over 17 years, 
project decisions have the capacity to surprise us, and 
often to inspire us. China is a “Landscape Society”, and any 
project in China should be examined through that cultural 
lens: THE VALUES OF A Landscape Society can be very 
different from our own. The planning for Changzhi Wetland 
Park, a unique project that is currently underway in a small 
rural town, illustrates how a Landscape Society such as 
China, approaches potentially calamitous environmental 
problems such as regional flooding.

PARC DE TERRES HUMIDES 
DE CHANGZHI
La gestion de l’eau dans l’optique  
d’une société paysagère

————

Vincent Asselin + Ryan Brooker
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PARC DE TERRES HUMIDES DE CHANGZHI

LA CHINE : UNE SOCIÉTÉ PAYSAGÈRE
La Chine est une « société paysagère » et tout projet ayant 
lieu dans ce pays doit être examiné à travers cette optique 
culturelle. Il est important de comprendre que les valeurs d’une 
société paysagère peuvent être très différentes de nos propres 
croyances occidentales. Le principe de base d’une telle société 
est que la « nature » ne dure pas sans la reconnaissance humaine 
extérieure et ainsi, son existence et son bien-être dépendent 
directement de l’intérêt humain. Pour la majeure partie de 
la Chine, l’idée qu’un pouvoir divin supérieur, un « Créateur » 
responsable de façonner notre monde naturel, n’existe tout 
simplement pas. Cette absence explique le besoin généralisé 
d’attacher un nom aux choses dans l’environnement naturel. 
En Chine, il n’est pas rare de voir un nom gravé sur le côté d’une 
montagne ou d’un autre élément naturel, pour affirmer le 
droit de propriété de l’homme sur le monde naturel. L’idée de 
« nature », telle que nous la concevons, dérive également de ce 
même contexte culturel. D’une manière générale, les projets de 
paysage et de planification sont mis en œuvre pour maintenir ou 
rétablir l’harmonie entre les humains et l’univers. 

Pour nous, en Occident, il est souvent impossible de se rapporter 
à une compréhension du monde qui est fondamentalement 
différente de la nôtre. Bien qu’il ne nous appartienne pas 
d’affirmer que tout système de croyances est bon ou mauvais, 
il est de notre responsabilité de comprendre et d’apprécier 
comment les différences culturelles jouent un rôle dans la 
formation d’un lieu particulier et de ses habitants.

LE PARC DE TERRES HUMIDES DE CHANGZI
Le parc de terres humides de Changzi, situé dans le sud 
de la province du Shanxi, est un nouveau projet entrepris 
par le gouvernement local qui illustre comment une 
société paysagère comme la Chine aborde des problèmes 
environnementaux potentiellement catastrophiques tels que les 
inondations régionales. 

La ville de Changzhi est située sur la rivière Zhang, en amont du 
bassin versant d’Hai He, un grand fossé couvrant 3500 km2 dans 
la vaste région qui s’étend entre Changzhi et Tianjin. La rivière 
coule dans le réservoir Zhangze de 58 km2, qui fournit de l’eau 
potable à la ville. En Chine, des formations naturelles comme 
celle-ci sont souvent exploitées pour servir de catalyseur au 
développement urbain et accroître la valeur des terres. Dans 
ce cas, les dirigeants municipaux ont hardiment décidé que 
le réservoir devrait plutôt être préservé, non seulement pour 

1 LA VIE LE LONG DU FLEUVE, DYNASTIE SONG : PARCHEMIN ANTIQUE
(10” X 270”) DU PEINTRE ZHANG ZEDUAN (1085–1145)

2 PARC DE TERRES HUMIDES DE CHANGZHI

Shanxi province

ChangzhiCHINA
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maintenir la qualité de l’eau de la ville, mais aussi pour protéger 
les terres situées à plus de 1 000 km en aval à Tianjin. Ainsi, 
le moteur de la création du parc est la détermination de la 
municipalité à redéfinir sa responsabilité financière. Cela 
constitue en soi une vision inspirante. 

UNE INSPIRATION
Avec ce grand lac artificiel protégé de la spéculation foncière 
à Changzhi, le gouvernement local a entrepris un vaste projet 
d’amélioration, créant une zone de conservation des zones 
humides à son extrémité sud. Pendant huit ans, la Ville a mis 
en œuvre des améliorations et un développement souple pour 
créer une zone humide et un espace vert naturalisés. 

En 2014, WAA a été invitée à visiter la région pour échanger 
des idées sur le projet. La Ville n’avait pas encore ouvert la zone 
humide au public, préférant « continuer de surveiller et de faire 
des recherches sur le site pour bien comprendre l’impact des 
travaux effectués ». 

Cependant, la pression des citadins pour rendre le site accessible 
s’est accrue. Les dirigeants de la ville ont insisté sur le fait qu’il 
était prématuré d’ouvrir la zone au public. « Nous avons besoin 
de plus de temps pour évaluer les résultats de cette phase de 
travail avant de permettre même une utilisation modeste du 
site », a affirmé M. Zhang Manrong, directeur du Bureau des 
affaires de l’eau de Changzhi.

Pour apaiser la pression grandissante du public, cependant, la 
ville de Changzhi a demandé à WAA d’aider à élargir les zones 
protégées et à formuler un concept basé sur plusieurs principes 
clés. La protection et l’amélioration continues de la zone humide 
et du réservoir existants étaient primordiales. On y a veillé en 
appliquant des techniques modernes de reconstruction ou des 
zones humides naturelles pour maintenir et améliorer la qualité 
de l’eau. De plus, la zone agrandie devrait mieux protéger les 
terres environnantes contre les inondations occasionnelles 
et exceptionnelles. Enfin, la Ville voulait créer un parc régional 
ouvert au public et offrir un programme diversifié d’activités 

CHANGZHI WETLAND PARK

3

4
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récréatives, culturelles et d’interprétation conçues pour 
favoriser l’appréciation des processus de gestion de l’eau. 

TOUT D’ABORD…
Malgré la vaste portée de leurs objectifs, les priorités de 
la Ville ont été très claires. « Bien que la création d’un riche 
parc récréatif humide pour la ville soit importante, ce projet 
doit avant tout atteindre les objectifs du contrôle des 
inondations, » a rappelé M. Zhang. « Chaque année, lorsque 
culmine le ruissellement régional, les terres cultivées adjacentes 
à la rivière Zhang sont inondées. » 

Certes, les importantes inondations survenues à Houston en 
2017 nous rappellent brutalement comment des décennies 
d’urbanisation rapide et incontrôlée peuvent conduire à des 
résultats désastreux. Les précieuses zones humides côtières 
de Houston avaient été remises en état pour le développement 
urbain. En conséquence, des milliers d’habitants du sud du Texas 
ont perdu beaucoup plus que de simples terres cultivées. 

L’équipe de conception de WAA a rapidement avancé sur une 
analyse de site détaillée et une approche conceptuelle. Après 
des échanges riches et fructueux avec les autorités, WAA a 
développé la proposition initiale dans une étude de faisabilité, 
qui a conjugué les objectifs de gestion de l’eau du projet avec la 
tradition chinoise de célébrer la notion de Vie le long du fleuve  
(清明上河图). Ainsi intitulée, la célèbre peinture éponyme de la 
dynastie Song a servi d’épine dorsale conceptuelle du design. 
Sur cette base, WAA a conçu cinq zones de paysage distinctes, 
chacune favorisant l’apprentissage et les loisirs basés sur la 
rivière. Dans le parc proposé, certaines activités des visiteurs 
seront liées aux pratiques agricoles locales et aux expériences 
culinaires, par exemple. D’autres visiteurs pourraient prendre 
part à des événements liés aux villes riveraines traditionnelles, 
comme la pêche et la navigation de plaisance. Et bien sûr, le 
parc éduquera le public, en mettant en vedette des techniques 
de gestion de l’eau telles que le contrôle des inondations et le 
traitement des zones humides.

SECONDE NATURE
À Changzhi, les dirigeants locaux ont abattu toutes les cloisons 
pour entreprendre un vaste projet basé sur une vision très 
simple et claire. Le parc de terres humides de Changzhi promet 
de rétablir une relation harmonieuse entre les environnements 
urbains et régionaux. Au fil du temps, il deviendra un véritable 
espace naturel qui protège et sert la ville de Changzhi : une 
« seconde nature ».

Pourtant, les résultats plus vastes du projet peuvent déjà 
être appréciés. Le parc aura un impact positif à long terme 
non seulement sur la région immédiate, mais bien au-delà. 
Aujourd’hui, la Chine est dans une situation privilégiée : elle 
peut examiner les erreurs commises en Occident et en tirer des 
leçons. Le cas du parc de terres humides de Changzi n’est qu’un 
des nombreux exemples qui illustrent comment la résolution 
de problèmes à travers la lentille d’une société paysagère peut 
conduire à une solution riche à plusieurs niveaux. Lorsque 
la planification visionnaire est utilisée comme base pour un 
design de qualité, elle permet aux professionnels du paysage 
de travailler avec les municipalités pour influencer les lois de la 
nature, créant ainsi une précieuse ressource qui non seulement 
entretient, mais valorise les deux. 

vasselin@waa-ap.com 
rbrooker@waa-ap.com

3 PLAN DIRECTEUR POUR INCORPORER UN PARC RÉCRÉATIF 
DANS UNE ZONE DE TERRES HUMIDES 4 SECTION : CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DES TERRES HUMIDES 5 HABITAT POUR LES 
OISEAUX DE TERRES HUMIDES 6 SYSTÈME DE CONTRÔLE DES CRUES
1 WIKIMEDIA COMMONS 2–6 COURTESY | COURTOISIE WAA

5

6

Les valeurs d’une société 
paysagère peuvent être bien 
différentes des nôtres.

PARC DE TERRES HUMIDES DE CHANGZHI
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VANCOUVER ART GALLERY NORTH PLAZA

> EN_LP AFTER THE DESIGNERS LEAVE 
THE ROOM 

FR_ 
ON PEUT ÊTRE SURPRIS d’apprendre 
qu’une ville aussi décontractée que 
Vancouver a la réputation de pratiquer 
la désobéissance civile, mais en réalité, 
il y a « une vérité fondamentale sur 
Vancouver », comme le dit Kate Bird 
dans son livre de 2017, City on Edge. « La 
culture contestataire de Vancouver, née 
de notre histoire révoltée et turbulente, 
est inscrite dans l’ADN de notre ville; 
l’engagement passionné de nos citoyens... 
est indéniable. » 

Qu’il s’agisse de protestations, 
de manifestations, de théâtre ou 
d’émeutes pures et simples, la Plaza 
Nord de la Vancouver Art Gallery est 
traditionnellement le lieu de spontanéité 
et de contestation de notre ville. Même 
la propriété de l’espace est litigieuse : 
il appartient à la province et est géré 
par la municipalité, et de nombreuses 
institutions municipales ont une quasi-
juridiction sur son utilisation. 

————

JOSEPH FRY

Par conséquent, le réaménagement 
de la Plaza Nord est une étude de cas 
pour la réimagination contemporaine 
de l’espace civique qui reste un terrain 
contesté même une fois la conception 
terminée. Ici, le design urbain, la défense 
des intérêts du public, la programmation 
et la gouvernance se chevauchent et 
continueront d’avoir un impact sur le 
domaine public.

LE SALON CIVIQUE DE VANCOUVER
Au cours des 100 dernières années, 
le parvis de l’ancien palais de justice 
de Vancouver est passé d’un espace 
cérémonial ouvert à une pelouse formelle, 
puis à une place négligée. Malgré toutes 
ces itérations de forme et de caractère, 
ce que l’on désigne par le nom fade 
de Plaza Nord a toujours été la place 
publique et le salon civique de Vancouver. 
Dans son livre de 2005, Dream City: 
Vancouver and the Global Imagination, 
Lance Berelowitz a évalué la Plaza Nord 
– dans le cadre d’une critique plus large 
de Robson Square – comme un espace 
qui avait souffert de plus de 50 ans de 
négligence bénigne : « Cet espace public 
largement oublié – quel que soit son nom 
– a aujourd’hui l’air d’un orphelin, entouré 
de larges rues animées, isolé de la vie de 
la ville qui l’entoure et déconnecté des 
bâtiments qui le surplombent. C’est un 
espace qui attend d’être reconquis dans la 
conscience publique. »

UNE OCCASION UNIQUE
Un demi-siècle de mépris délibéré et 
d’inaction politique plus tard, la ville 
de Vancouver a fait un bond en avant 
pour satisfaire notre désir collectif de 
reconquérir et de redéfinir le rôle de cet 
espace dans la ville. À compter de 2013, 
et grâce aux efforts conjugués de la Ville, 
de la province et de la Vancouver Art 
Gallery, notre équipe multidisciplinaire de 
conception a élaboré son processus de 
consultation et de conception.  
En tandem avec l’architecte Nick 
Milkovich, qui faisait partie de l’équipe de 
conception originale de Robson Square 
dans les années 1970, et avec Matthew 
Soules Architecture, Hapa Collaborative 
s’est lancé dans un processus de 
conception inspiré des édifices construits 
autour de la Plaza Nord depuis un siècle, y 
compris le palais de justice original conçu 
en 1912 par Francis Mawson Rattenbury 
et le chef-d’œuvre emblématique du 
milieu du siècle, Robson Square, d’Arthur 
Erikson et Cornelia Ober (1977). Nous 
avons saisi l’occasion singulière de 
repenser ce dernier et d’unifier les trois 
pâtés de maisons de Robson Square pour 
en faire le cœur citoyen de Vancouver 
et, après cinquante ans, de terminer le 
dernier pâté de maisons inachevé qui 
rejoint la rue Georgia, comme l’avait prévu 
le plan Erickson/Oberlander.

L’une des premières tâches de l’équipe 
consistait à travailler avec le personnel 
de la Ville et les intervenants afin 
d’établir et de tripler le budget du projet, 
grâce à une recherche approfondie 
sur les précédents, à la sensibilisation 

Introductions and Site History

• Project Location

1 UN PLAN ININTERROMPU DE PAVÉS TAPÉZOÏDAUX ROSES 
ET GRIS FORME UN MOTIF DYNAMIQUE ÉVOQUANT LES 
DANSEURS DE LA PLAZA 2 LE SITE AU COEUR DE LA VILLE
PHOTOS IMAGES GRACIEUSEMENT FOURNIES 
PAR HAPA COLLABORATIVE

1

2

UNE FOIS LES  
DESIGNERS SORTIS
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du public et à un plaidoyer actif en 
faveur d’un financement accru. Nous 
avons organisé des rencontres avec les 
architectes paysagistes et les équipes 
de programmation de Pioneer Square 
et Director Park à Portland, d’Union 
Square à San Francisco et de Grand Park 
à Los Angeles. Ces visites ont permis 
à l’équipe et à notre client de mieux 
comprendre non seulement les valeurs 
de construction pour le domaine public, 
mais aussi comment ces sites sont 
gérés, programmés et financés après la 
construction. Bien que chaque site public 
différait dans son modèle de gestion – de 
la société à but non lucratif à la gestion 
privée en passant par la dotation en 
personnel des centres récréatifs de plein 
air – la gamme des options d’intendance 
était évidente et continue de guider le 
modèle de gestion de la Plaza Nord. 
Plus important encore, l’équipe a élaboré 
l’argument le plus solide possible en 
faveur d’un financement accru. Il en est 
résulté une augmentation de l’allocation 
provenant de la Gestion des installations 
et du Conseil des parcs, ce qui a fait de ce 
projet une réalité. 

Introductions and Site History

• Project Location

L’une des premières 
tâches de l’équipe a 
consisté à... tripler le 
budget du projet...

3

4

3 LA PLAZA NORD AVANT SA RÉNOVATION : LES CONCEPTEURS ONT REÇU UN APPUI MASSIF DU PUBLIC 
POUR SUPPRIMER LA FONTAINE 4 VUE DU NORD-EST À PARTIR DES MARCHES DU MUSÉE D’ART
PHOTOS GRACIEUSEMENT FOURNIES PAR HAPA COLLABORATIVE
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DÉGAGER LE MILIEU : 
UNE REFONTE DE LA DÉMOCRATIE
Nos premiers travaux ont été fortement 
influencés par le terrain contextuel de 
la Plaza Nord. Ils ont commencé par le 
dégagement du milieu pour accorder 
une plus grande flexibilité dans la tenue 
d’événements. La fontaine du centenaire 
de 1967 – construite à dessein par le 
gouvernement provincial pour empêcher 
les rassemblements – a été démantelée, 
libérant ainsi le site d’une contrainte 
physique majeure. Nous dondions nos 
espoirs sur la démocratisation : une 
transformation physique du site pour 
mieux accueillir des rassemblements de 
toutes sortes. 

Les autres objectifs de conception 
physique étaient clairs : unifier le site avec 
le reste de Robson Square, y compris la 
poursuite du pavage de béton de couleur 
rose d’Erickson et la double rangée 
d’érables rouges d’Oberlander; embrasser 
les bords de la rue et introduire des sièges 
en abondance. Nous souhaitions que 
les matériaux et les couleurs se réfèrent 
au granit et au grès de l’architecture 
environnante, et répondent à sa 
proportion et à son échelle. 

Si nos principes de conception étaient 
simples, l’exécution du travail était plus 
difficile. La construction a été mise à 
rude épreuve en raison des intempéries 
hivernales, de l’accès limité, des conditions 
souterraines imprévues, y compris les 
services et les débris de construction, 
et d’une ouverture par étapes qui a 
donné lieu à des événements publics 
et à des concerts côtoyant un chantier 
de construction actif. Malgré ces défis, 

pourtant, l’équipe de construction 
et le client ont émergé avec un site 
profondément amélioré et une meilleure 
idée du potentiel de l’endroit.

QUESTIONS EN SUSPENS
Pourtant, des questions demeurent. 
La revitalisation de la Plaza Nord et la 
transformation complémentaire de 
Robson Street en un espace entièrement 
piétonnier feront-elles de Robson Square 
la destination à laquelle on s’attendait 
dans les années 1970? La Ville, la province 
et les principaux occupants de Robson 
Square travailleront-ils ensemble pour 
renforcer l’héritage d’un édifice et d’un 
paysage modernistes emblématiques? 
En effet, nous espérions démocratiser le 
site par le design : que tous les usages et 
toutes les personnes soient les bienvenus. 
Mais une programmation trop réussie 
risquait-elle d’engloutir le site? Au cœur 
du projet se trouve la question de savoir si 
la création d’un nouveau domaine public 
sûr, accessible et dynamique entrera en 
conflit avec son utilisation démocratique 
– sa longue histoire en tant que lieu de 
contestation non sanctionnée.

Les réponses à ces questions 
commencent déjà à se faire jour. 
L’achèvement substantiel est arrivé 
à temps pour la période des fêtes et 
l’illumination du sapin de Noël et de la 
menora. Les camions omniprésents, les 
remorques et les tentes de traiteur qui 
accompagnent les tournages télévisés 
et cinématographiques s’habituent à ce 
nouvel espace qui représente plus qu’un 
simple stationnement. Et la Vancouver 
Art Gallery, à la suite du succès d’un 
événement majeur de collecte de fonds, 

prévoit déjà davantage de programmation 
artistique, y compris des expositions d’art 
dans les années à venir. 

LES PLUS ARDENTS DÉFENSEURS 
Pour l’équipe de conception, une question 
cruciale demeure : comment définir 
notre rôle de gardiens d’un espace 
public accessible à tous et partagé par 
tous. Travailler avec Nick Milkovich pour 
réaliser les ambitions de Robson Square 
40 ans après sa participation initiale 
est probablement l’un des plus grands 
privilèges de notre cabinet, et cela a 
rendu le rôle de l’équipe de conception 
très clair : être les plus ardent défenseurs 

VANCOUVER ART GALLERY NORTH PLAZA

5 6

7
5 + 6 LE PAVILLON DE LA RUE HOWE PAR MATTHEW SOULES ARCHITECTURE 
ET NICK MILKOVICH ARCHITECTES  6 BANCS DE CYPRÈS JAUNE 
RÉCUPÉRÉ DES POTEAUX DE TÉLÉPHONE ET POUVANT ÊTRE DÉPLACÉS 
AVEC UN TRANSPALETTE  7 TABLES ET CHAISES DE CFÉ MOBILES
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de l’investissement dans l’espace 
public, promouvoir la pleine valeur de 
l’investissement dans le domaine civique 
– économique, social et environnemental, 
combler les différences politiques et 
rapprocher les partenaires commerciaux 
et les institutions civiques dans l’espace, 
et aborder les complexités techniques 
du site tout en ayant une vue d’ensemble 
claire et nette. 

En effet, Hapa Collaborative et Nick 
Milkovich Architects poursuivent leur 
collaboration avec la Ville et la province afin 
d’accomplir une autre promesse de longue 
date, celle de fermer le 800 rue Robson à la 
circulation automobile et de réaménager 
une plus petite place piétonnière du côté 
sud de la Galerie. Cette fermeture de rue 
précipite les changements à d’autres îlots 
de la rue Robson qui convertissent les 
voies de circulation en zones piétonnières 
et contribue à promouvoir un virage vers 
le transport actif et, plus particulièrement, 
un engagement renouvelé envers des 
investissements substantiels dans les 
espaces publics partout dans la ville.

Qu’est-ce que cela signifie pour le rôle 
de l’architecte paysagiste? Comment 
pouvons-nous améliorer la nature de 
notre consultation au-delà de la simple 
exécution d’un contrat pour en faire une 
de plaidoyer pour l’investissement public? 
Comment l’architecte paysagiste peut-il 
participer à une programmation réussie 
d’un espace clairement sollicité pour le 
tournage et les événements spéciaux, 
les usages artistiques et culturels et 

PLAZA NORD DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE VANCOUVER

Pour notre équipe, le moment clé a été 
la visite de Portland avec Doug Macy, le 
concepteur original de Pioneer Square, 
aux côtés de Nick Milkovich, qui se 
souvient des détails des salles d’audience 
de Robson Square dans les années 1970. 
Des décennies après l’inauguration de 
deux espaces publics influents, il n’y a 
rien de prétentieux dans le rôle que les 
deux hommes continuent de jouer : 
des participants humbles, mais actifs, 
des sages du design, des auditeurs 
attentifs et des défenseurs vigoureux 
du « caractère public » de l’espace. La 
sagesse et la perspicacité apportées par 
Doug et Nick, tant d’années après leur 
implication initiale, rendent explicites 
nos aspirations d’avenir : notre équipe, 
au centre de l’arène, nous aide à guider 
et à observer, à écouter et à participer 
à l’évolution d’un espace véritablement 
démocratique pour les décennies à venir. 

jfry@hapacobo.com

Travailler avec Nick Milkovich… a clairement fait 
ressortir le rôle de l’équipe de conception : être les 
plus ardents défenseurs de l’investissement dans 
l’espace public…

8

9
8 LA JOYEUSE PLAZA AU CENTRE DÉGAGÉ AVEC SES INFRASTRUCTURES EN 
PÉRIPHÉRIE ACCUEILLE LES ACTIVITÉS PUBLIQUES 9 LE NOUVEL ESPACE 
EST UN PORAIL, COMPLÉTANT LE DESIGN EMBLÉMATIQUE DE ROBSON 
SQUARE  PHOTOS GRACIEUSEMENT FOURNIES PAR HAPA COLLABORATIVE

les manifestations spontanées tout en 
laissant place à la fonction quotidienne de 
ce même espace? 
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MAKING ROOM FOR THE RIVER | FAIRE PLACE À LA RIVIÈRE

> EN_ LP YOU CAN ONLY DESIGN  
A RIVER ONCE

FR_ 
IL Y A TRÈS longtemps, Héraclite 
écrivait : « Vous ne pouvez jamais vous 
baigner deux fois dans la même rivière ». 
Il exprimait ainsi une vérité universelle. 
Le monde change constamment. Les 
rivières changent. Et comme nous 
l’avons appris, nous qui travaillons avec 
les rivières, nos priorités, nos idées 
préconçues, notre sagesse continueront 
aussi à changer. Nous ne pouvons pas 
concevoir la même rivière deux fois.
À Calgary, les rivières Bow et Elbow 
définissent notre ville : elles l’ont fait tout 
au long de notre courte histoire. Les 
rivières amènent la nature au cœur de 
la ville, s’étendant à travers la plupart 
des quartiers. Grâce à nos rivières, nous 
avons l’un des plus longs systèmes de 
parcs linéaires en Amérique du Nord.  
Et par rapport à d’autres villes, Calgary a 
évité beaucoup de faux pas : les rivières 
n’ont pas été canalisées, enfouies, trop 
polluées ou trop privatisées. Pourtant, 
par leur nature, nos rivières peuvent 
déborder, inondant à leur guise la ville 
vulnérable. C’est ce qui est arrivé en 2013. 
En 2005 aussi.

————

MATT WILLIAMS

JAMAIS LA MÊME RIVIÈRE

PAS LA MÊME VILLE
Depuis 73 ans pourtant, soit depuis 
l’inondation de 1932, la ville avait 
été épargnée par les inondations 
majeures. Il n’est pas juste de dire que 
la ville a complètement oublié cette 
inondation dévastatrice ou la possibilité 
d’inondations, mais il est juste de dire que 
les Calgariens se sont bien installés le long 
des berges des rivières de la ville.

Le Calgary de 2013 était une ville 
très différente de celle de 1932, 
quand la population était d’environ 
85 000 habitants. Calgary est 
maintenant la quatrième plus grande 
région métropolitaine du Canada et 
compte plus d’un million d’âmes. Ainsi, 
l’inondation de 2013, bien qu’elle ne 
soit pas la plus importante de la ville, 
est devenue la deuxième catastrophe 

naturelle la plus coûteuse de l’histoire du 
Canada, déplaçant 75 000 personnes de 
26 collectivités et causant des dommages 
matériels de 5 milliards de dollars.

L’inondation de 2013 a causé une prise de 
conscience. Une partie de l’infrastructure 
antidébordement de Calgary a réussi 
à protéger les collectivités, mais 
l’autre partie a fait déjaut et, dans de 
nombreuses régions, l’infrastructure 
antidébordement était complètement 
absente. La ville et la province ont 
réalisé le besoin immédiat d’élaborer 
des stratégies pour bâtir une ville plus 
résiliente, en travaillant à l’échelle 
de la ville, mais aussi au niveau des 
bassins versants.

1 VUE AÉRIENNE DU CENTRE-VILLE DE CALGARY ET DU PARC 
WEST EAU CLAIRE PENDANT L’INONDATION DE 2013
PHOTO D’ARRIÈRE-PLAN FOURNIE PAR O2 PLANNING + DESIGN 1 VILLE DE CALGARY

L’inondation de Calgary en 
2013 a sonné l’alarme... dans 
de nombreuses régions, 
l’infrastructure antidébordement 
était complètement absente. 1
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MAKING ROOM FOR THE RIVER

Gérer les inondations à long terme 
signifie travailler à l’échelle du bassin 
versant. Mais tandis que l’Alberta étudie 
des stratégies en amont telles que les 
réservoirs et les bassins de retenue 
« à barrage sec », ces installations 
nécessitent des années de planification, 
de consultation et d’approbation, ainsi 
que des coûts importants.

DE LA PLACE POUR LA RIVIÈRE
Les stratégies qui combinent des 
approches à l’échelle d’un bassin versant 
avec le travail à l’échelle de la ville sont 
beaucoup plus immédiates. L’approche 
préférée de l’Alberta tire parti d’un 
concept révolutionnaire mis au point 
et testé pendant des décennies aux 
Pays-Bas : faire place à la rivière. Donner 
les coudées franches à nos cours d’eau 
est la décision de conception la plus 
logique pour une protection à long terme 
contre les inondations futures. (Voir 
l’article de Dirk Sijmons, en page 7.)

Donner les coudées franches, c’est 
accorder assez d’espace pour que la 
rivière fasse ce qu’elle veut, remonter 
ses berges quand il le faut et suivre un 
cours naturel à travers la plaine inondable. 
Dans les agglomérations urbaines, il 
y a des difficultés évidentes à trouver 
de la place. À Calgary, bon nombre des 
premiers lieux habités et historiques se 
trouvent dans la zone d’inondation d’une 
crue par siècle. Ces zones comprennent 
plusieurs des quartiers les plus touchés 
en 2013 : Bowness, Sunnyside, Inglewood 
et Mission, ainsi qu’une grande partie du 
centre-ville.

Mais comment trouvez-vous de la place 
pour donner les coudées franches à la 

2, 3, 4  LE PARCOURS DES EAUX PLUVIALES À EAST BOWMONT
3, 4 COURTOISIE D’O2 PLANNING + DESIGN

rivière quand elle traverse des zones 
importantes pour l’histoire, la culture et 
l’infrastructure de la ville?

On doit compbiner cette réflexion à une 
stratégie supplémentaire : la barrière de 
protection. Cette défense est un dernier 
recours. Elle vise à maîtriser la nature, un 
projet périlleux comme chacun sait.  
Et puisque les quartiers à protéger sont 
les plus anciens, l’espace disponible 
est, bien sûr, limité ce qui présente 
un important défi de conception. 
Néanmoins, cette stratégie peut avoir un 
énorme avantage pour une fraction du 
coût des projets au niveau des bassins 
hydrographiques et elle est beaucoup 
plus immédiate.

Deux projets de Calgary illustrent 
la complexité de l’équilibre entre 
les systèmes naturels et les valeurs 
culturelles de la ville. Les deux sont des 
espaces ouverts multifonctionnels 
qui contiennent des infrastructures 
importantes. Ce sont aussi des parcs.

PARC EAST BOWMONT 
La plaine inondable de Calgary, comme 
celles de nombreuses autres villes 
riveraines, accueille certaines des plus 
anciens quartiers de la ville, y compris 
la majeure partie du centre-ville. 
On s’accorde à dire que ces quartiers 
n’auraient pas dû être construits à cet 
endroit. Cependant, il n’y a pas de retour 
possible. Notre amour pour le patrimoine 
et la nostalgie rendent difficile le rasage 

de ces communautés, sans parler du 
coût extraordinaire des rachats. La plaine 
d’inondation ne contient pas non plus 
de grandes zones d’espace vert. Très 
peu de lopins sont inexploités. Pourtant, 
certaines zones post-industrielles 
existent toujours, généralement le 
long des berges. À mesure que ces 
sites deviennent disponibles pour 
le réaménagement, ils offrent des 
possibilités de rachat, pour trouver plus 
de place pour la rivière et créer une 
infrastructure écologique qui aidera à 
bâtir une ville plus résiliente.

Dans le nord-ouest de Calgary, sur les 
rives de la rivière Bow, on trouve une 
carrière de gravier opérationnelle depuis 
60 ans. La ville a choisi d’intégrer ce site au 
parc Bowmont. Le Service des parcs de la 
ville souhaitait restaurer la zone, appelée 
East Bowmont Park (parc Dale Hodges), 
pour en faire un parc naturel. Le groupe 
des ressources hydriques avait aussi des 
plans : il voulait un projet d’amélioration de 
la qualité des eaux pluviales, dans le cadre 
de son mandat de réduire l’écoulement 
de sédiments dans les rivières. L’ajout du 
nouveau parc devait combiner ces deux 
objectifs pour créer une infrastructure 
vivante qui soit à la fois un parc et un filtre 
d’eaux pluviales tout en contribuant à 
des stratégies plus vastes d’atténuation 
des inondations.

Donner les coudées franches aux rivières est la 
décision de conception la plus logique lorsque 
l’on souhaite prévenir les inondations.

ASSURER UNE PROTECTION LOCALEPENSER À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT

STRATÉGIES POUR LE PARC EAST BOWMONT

FAIRE PLACE À LA RIVIÈRE
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FAIRE PLACE À LA RIVIÈRE

UN PARCOURS ET UNE HISTOIRE
L’équipe de planification du parc a réalisé 
qu’elle ne pouvait atteindre ces objectifs 
qu’en intégrant l’ingénierie hydraulique, 
l’architecture de paysage et l’art public. 
Les designers formaient une équipe 
soudée : O2 Planning + Design en tant 
que principaux architectes paysagistes et 
concepteurs de parcs, Source 2 Source 
Inc. (S2S) en tant que concepteurs 
environnementaux et ingénieurs 
hydrauliques, Sans Façon et Watershed + 
en tant qu’artistes publics et AECOM.

La conception qui a émergé a été celle 
d’un parcours d’eaux pluviales à travers 
une série de cascades et d’habitats qui 
façonnent l’identité du parc. Ce parcours 
commence dans les communautés en 
amont, où les eaux de ruissellement 
s’écoulent à travers les tuyaux vers un 
ancien chenal avant d’être excavées. 
Le flux d’eau, modélisé et conçu par 
S2S, transite à travers une série de 
moments conçus par Sans Façon qui non 
seulement contrôlent les niveaux d’eau 
entre les cellules de traitement, mais 
expriment aussi, de façon extraordinaire, 
l’expérience visuelle et auditive du 
passage de l’eau à travers le parc. (Voir 
l’encadré sur l’étang Nautilus.)

3

2

4

LE PARCOURS DES  
EAUX PLUVIALES
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O2 et S2S ont sculpté des marais filtrants 
et des prairies humides dons le dessin 
imite les méandres des rivières. Ces 
formes sinueuses améliorent le filtrage, 
créent des habitats divers et fournissent 
plus de profondeur pour stocker l’eau 
si nécessaire. Le réseau de sentiers et 
de promenades imite ces formes et leur 
fait contrepoint : les visiteurs peuvent 
lire l’histoire de la rivière au fil du temps. 
Le dernier ruisseau s’écoule vers une 
importante zone d’habitat de la truite, 
conçue pour servir de refuge pendant 
les crues.

PARC WEST EAU CLAIRE :
DES CONTRAINTES SÉVÈRES
À l’extrémité nord de la ville, cependant, 
l’atténuation des inondations était un 
problème tout à fait différent. Ici, le long 
de la rivière Bow, se trouve le parc West 
Eau Claire, l’un des espaces publics les 
plus appréciés de la ville. La promenade 
linéaire qui traverse la longueur du parc 
riverain est si populaire que les marcheurs, 

les coureurs et les cyclistes se disputent 
l’espace. De l’autre côté d’un lagon étroit 
se trouve le parc Prince’s Island, populaire 
même en hiver lorsque le lagon se 
convertit en patinoire. Et tout au long de 
l’année, les gens apprécient le Pont de la 
Paix de Santiago Calatrava... si bien que la 
ville avait besoin d’un nouvel espace public 
à l’extrémité sud du pont.

Comprenant que le parc était 
« surapprécié », O2 a entrepris de tracer 
un plan directeur pour un nouvel espace 
magnifique, nommé parc Delta, où les 
modèles d’un delta ont été utilisés pour 
structurer les chemins qui dirigent les 
promeneurs et offrir des lieux de repos. 
À ce stade, la Ville a conclu ses premières 
études d’atténuation des crues après les 
inondations de 2013, et West Eau Claire a 
été proposée comme site d’une barrière 
pour protéger le centre-ville.

Le consultant en ingénierie de la ville 
a fourni la base de la barrière : une 

berme de deux mètres de haut qui était 
fonctionnelle, mais... bien... très technique. 
La perturbation de l’espace aurait été 
incroyable. Notre équipe a alors dû trouver 
comment nous pourrions adapter cet 
ouvrage d’une manière qui puisse avoir un 
effet positif sur l’espace.

OUTILS D’ATTÉNUATION
Nous avons formulé une série d’approches. 
Premièrement, nous avons haussé le 
lit existant autant que nous le pensions 
possible sans créer une perturbation 
évidente du terrain. Cela nous a donné 
un demi-mètre d’élévation. Ensuite, nous 
avons estimé à quel point nous devions 
aller plus haut et avons développé deux 
stratégies différentes.

Dans les zones où nous le pouvions, nous 
avons fait des terrassements, ce qui a créé 
des espaces sociaux, des points de vue 
et un amphithéâtre. Nous avons lié ces 
terrasses à des espaces qui permettaient 
aux gens d’interagir avec la rivière – des 
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View looking west on the East Promenade. 200-Year flood protection is achieved through the construction of a flood wall wrapped with a bench. View looking north towards the Peace Bridge. 200-Year flood protection is integrated within the planters and the raised ground plane.
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endroits où nous pourrions restaurer 
la végétation riveraine pour renforcer 
la berge. Dans d’autres secteurs, nous 
avons remplacé la berme par un mur 
pour réduire son empreinte et sauver des 
arbres. Ensuite, nous avons enveloppé le 
mur avec un banc et l’avons poussé et tiré 
à travers le parc existant pour créer des 
poches de rassemblement. Il est devenu 
infrastructure sociale et en même temps 
une infrastructure antidébordement.

Le mur était l’élément le plus difficile 
du point de vue de la conception et 
de l’ingénierie. Thurber Engineering a 
apporté son expertise géotechnique, 
Entuitive, son expertise structurelle et 
Matrix Environmental, son expertise 
hydraulique. Nous devions protéger 
les arbres matures tout en n’empiétant 
pas sur la promenade et fournir un mur 
capable de contrôler jusqu’à deux mètres 
de débit. Des semelles peu profondes 
et larges élimineraient les arbres et 
seraient plus sensibles aux écoulements 

NAUTILUS 
POND™

souterrains, tandis que des fondations 
plus profondes exigeraient une excavation 
plus importante, endommageant encore 
les racines des arbres et augmentant les 
coûts. Le va-et-vient entre les options 
de conception était interminable – mais 
il a porté fruit – et le banc deviendra un 
nouveau signe distinctif du parc.

QUELS SILOS?
Ainsi en est-il des projets aussi vastes 
et complexes! La liste des principaux 
intervenants était interminable, y compris 
la ville (ressources en eau, parcs, stratégie 
urbaine, transports), la province de 
l’Alberta et sans parler du vaste dialogue 
public. L’un des meilleurs résultats de 
ce projet a été le soutien du public et 
l’enthousiasme de tous les acteurs de la 
ville. Et ce n’est pas parce que les silos 
ont été détruits, mais parce qu’on a su 
les ignorer.

 
matt.williams@o2design.com

Le projet East Bowmont comprenait 
plusieurs technologies novatrices de 
traitement des eaux pluviales, y compris 
un bassin de clarification des sédiments 
circulaire. Cet ouvrage est conçu pour 
gérer des débits élevés (jusqu’à 5 mètres 
cubes par seconde) d’une manière 
qui capture les sédiments fins et les 
contaminants flottants qui pourraient 
autrement compromettre les terres 
humides filtrantes et les milieux naturels. 
S2S a travaillé avec Sans Façon pour 
intégrer des éléments sculpturaux et de 
contrôle des eaux dans la conception 
de cet étang Nautilus. L’architecte 
paysagiste Bernie Amell de S2S est 
le co-inventeur, avec l’ingénieur Cory 
Albers, de cette technologie brevetée au 
niveau international.

6

7

8

9

5 LE PARCOURS DES EAUX PLUSIALES À EAST BOWMONT 6 + 7 STRATÉGIES 
ANTIDÉBORDEMENT ET PROTECTION SECONDAIRE DE WEST EAU CLAIRE 
5-7 COURTOISIE D’O2 PLANNING + DESIGN  

FAIRE PLACE À LA RIVIÈRE

8 JARDIN EN DELTA DE WEST EAU CLAIRE 
ET BANC ANTIDÉBORDEMENT 9 L’ÉTANG 
NAUTILUS, PURIFICATEUR DE SÉDIMENTS
9 COURTOISIE D’O2 PLANNING + DESIGN 10 BERNIE AMELL
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LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, 2017

1 PLAN DIRECTEUR DE CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT DE 
PARKLAND COUNTY  2 DOUGLAS OLSON  3 REFUGE FAUNIQUE DE 
SHEEP RIVER : « LA PLUS BELLE VALLÉE DES CONTREFORTS ».
PHOTOS AVEC L’AIMABLE AUTORISATION D’O2 
PLANNING AND DESIGN ET DOUGLAS OLSON

1 2
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PRIX 2017 POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS

> EN_ LP A LIFE SO FAR

FR_ 
LE PRIX D’EXCELLENCE pour 
l’ensemble des réalisations de l’AAPC 
est un honneur singulier, reconnaissant 
un architecte paysagiste dont les 
réalisations ont eu un impact durable 
sur la profession et sur la terre et ses 
habitants. DOUGLAS OLSON [DO], chef 
de la direction d’O2 Planning and Design, 
a reçu le prix 2017 au congrès de l’AAPC 
à Montréal. Pourtant, pour Doug Olson, 
« l’ensemble des réalisations » est une 
œuvre encore en cours. Il est pleinement 
engagé et continue à s’attaquer au travail 
qui devrait être fait – un travail qu’il aime.
LP a invité deux LA, tous deux 
philosophes-praticiens, à poser des 
questions difficiles à Doug : qu’est-ce 
qui a fait la différence au cours des 
30 premières années? Et qu’est-ce qui 
reste à venir, alors que les définitions de la 
profession évoluent?

JAMES THOMAS [JT] en est à sa 38e 
année chez HTFC Planning and Design 
à Winnipeg. Comme Doug Olson, il se 
passionne pour la planification à l’échelle 
régionale et la destruction des cloisons qui 
étouffent la créativité. 

RONALD MIDDLETON [RM], dont la 
carrière était centrée sur l’Alberta, est 
réputé pour sa capacité remarquable à 
rassembler des factions belligérantes et 
à trouver des solutions pratiques à des 
problèmes complexes.

————

CONVERSATION AVEC RON MIDDLETON + JAMES THOMAS

DOUGLAS OLSON :  
L’OEUVRE D’UNE VIE

JT : Maintenant que vous avez réalisé 
tout ce qui était possible dans votre vie, 
quelle est la prochaine étape pour vous, 
Doug Olson?

DO : Eh bien, je n’ai certainement pas 
encore fini! Les prix pour l’ensemble des 
réalisations supposent que vous êtes 
en fin de carrière... mais j’espère que 
mes meilleures œuvres sont encore à 
venir. Comme vous savez, O2 est une 
équipe multidisciplinaire d’architectes 
paysagistes, d’écologistes du paysage, 
de planificateurs environnementaux, 
de concepteurs urbains, d’urbanistes 
et de planificateurs régionaux. Et cela 
nous permet de travailler à travers 
les échelles. Nous avons à notre actif 
des réalisations qui nous permettent 
d’obtenir le meilleur travail que vous 
puissiez imaginer. Et les contrats 
continuent d’arriver…

JT : Pourquoi voudriez-vous 
abandonner ça?

DO : Je n’abandonnerai pas, mais 
j’ai renoncé à travailler comme un 
étudiant diplômé…

RM : À propos de ces années d’études 
supérieures… Je suis curieux de 
connaître le chemin qui vous a amené 
ici, Doug. Je ne sais toujours pas au 
juste ce qui m’a amené à l’architecture 
de paysage : j’ai commencé en théâtre. 
À l’époque, en Alberta, pratiquement 
personne ne pratiquait l’architecture de 
paysage. Il y a une assez longue pause 
dans votre carrière avant que vous 
n’obteniez votre diplôme d’AP.

DO : Eh bien, c’était intéressant. 
J’avais fait quelques années en Arts 
au Manitoba et ensuite j’ai épousé 
une designer d’intérieur qui m’a initié 
à l’amour du design. Je voulais faire 
de l’architecture de paysage, mais 
cela allait me prendre six ans. J’ai 
donc décidé d’étudier la technologie 
forestière au Northern Alberta Institute 
of Technology.

Et je pense toujours que c’était une base 
formidable pour ma carrière. Nous avons 
passé le premier mois sous la tente avec 
des écologistes forestiers allemands 
et des pédologues, à faire l’inventaire 
forestier, à creuser des fosses de sol, à 

Mon échelle préférée est probablement entre 
5 000 et 20 000 kilomètres carrés. Parce 
qu’à cette échelle, vous pouvez vraiment 
CONCEVOIR spatialement…

3
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Pour moi, planifier ou concevoir 
représente le même verbe, juste 
différentes échelles de résolution.

prélever des échantillons de bois... Je 
m’intéressais vraiment à la sylviculture et 
même à l’agroforesterie, qui commençait 
tout juste à prendre son essor.

On m’a offert un emploi au Sheep River 
Wildlife Sanctuary dans la plus belle 
vallée des contreforts – un endroit 
merveilleux, le meilleur où j’aie vécu. 
J’y étais pendant l’aménagement de 
Kananaskis Country, le plus grand projet 
récréatif en plein air de l’histoire de 
l’Amérique du Nord à l’époque – il l’est 
probablement encore. Et j’ai réalisé que 
j’avais besoin d’une meilleure formation si 
je voulais m’insérer là où les décisions de 
gestion étaient prises. J’ai toujours aimé 
les paysages à plus grande échelle et ce 
qui influence leur forme changeante...

RM : Alors, vous vous êtes inscrit au 
programme d’AP au Manitoba?

DO : Oui et ils m’ont accepté. Cela m’a 
conduit à mener mes recherches au 
Kenya sur l’aménagement du paysage 
pour l’agroforesterie dans les collines de 
Ngong, juste à l’extérieur de Nairobi, où 
Karen Blixen avait sa ferme – une belle 
région, maintenant couverte de petites 
exploitations agricoles. Je m’intéressais 
aux paysages vernaculaires créés par 
les gens ordinaires et à la façon dont ils 
utilisaient les arbres et les cultures pour 
leur subsistance et pour stabiliser leur 
environnement. Mais je m’intéressais 
aussi à la façon dont les individus à plus 
petite échelle influencent l’échelle de 
fonctionnement des paysages exploités.

Il m’a fallu six ans pour décrocher le 
diplôme en fin de compte!

JT : La formation d’un AP n’est 
certainement pas un parcours en ligne 
droite. Après le Kenya, je crois savoir 
que vous avez travaillé pour une firme de 
Winnipeg qui s’appelait alors Hilderman 
Witty, puis vous êtes parti à Calgary?

DO : Oui, après Hilderman Witty, j’étais 
en randonnée dans les Rocheuses et 
j’ai postulé pour le poste d’architecte 
paysagiste à l’Université de Calgary. 
J’ai eu le poste, mais j’ai continué à lire 
des ouvrages sur l’écologie du paysage 
et certains de mes héros à Harvard, 
alors je me suis inscrit au programme 
de doctorat en design. Ils acceptaient 
cinq personnes par an, dont deux 
paysagistes, alors j’ai gagné la loterie! J’ai 
étudié avec Carl Steinitz, Stephen Ervin 
et Richard Forman. Ces trois personnes 
ont énormément influencé mon travail.

J’ai de nouveau fait des recherches 
sur l’aménagement du paysage pour 
l’agroforesterie, en retournant sur les 
pentes du mont Kenya, cette fois-ci 
en utilisant la haute technologie – un 
spectromètre imageur multispectral 
aéroporté – pour capturer des images 
du paysage vernaculaire. La zone 
était un paysage de haies de grévillées 
entrecoupé des meilleurs caféiers au 
monde, et de maïs. J’ai utilisé la haute 
technologie pour déterminer comment 
les agriculteurs locaux optimisaient 
leur paysage.

JT : Ensuite, vous êtes revenu 
au Canada...

DO : À Calgary, où j’ai fondé O2 avec ma 
femme. Nous avons débuté sous le nom 
de Olson and Olson Planning and Design 
Consultants Inc. et cela ne se prononçait 
pas très bien, alors c’est de là que vient 
l’O2.

Immédiatement, nous avons commencé 
à préparer des propositions non 
sollicitées – le projet de planification 
de l’aménagement des paysages des 
Rocheuses du Sud en était un – en 
regardant les paysages à grande échelle, 
d’un point de vue spatial. Ce travail était 
important pour nous, car il marquait nos 
débuts en planification régionale. Nous 
avons également fait beaucoup d’autres 
travaux, pour les parcs nationaux et les 
villes... travaillant à toutes les échelles, 
essayant toujours de nous occuper à des 
projets intéressants...

4
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RM : Je suis intéressé par ces 
propositions non sollicitées... vous 
alliez voir les clients pour leur présenter 
ces idées?

DO : Oui, parce que certaines de nos 
œuvres les plus intéressantes étaient 
des œuvres qui devaient être réalisées, 
mais que personne n’avait spécifiées. 
Je pense que nous devons en faire plus : 
nous devons être plus proactifs.

RM : Voilà un message intéressant pour 
les nouveaux praticiens...

DO : Oui, je pense que les jeunes sont 
maintenant plus agiles à certains égards 
dans leur recherche de travail non 
sollicité. C’est une question de savoir 
qui pourrait être vraiment intéressé [au 
travail que vous voulez accomplir]. Et si 
vous avez de la chance, vous obtenez un 
financement.

RM : Et ces vastes paysages et 
aménagements ont continué à 
vous attirer...

DO : Mon échelle préférée est 
probablement entre 5 000 et 
20 000 kilomètres carrés. Parce qu’à 
cette échelle, vous pouvez vraiment 
CONCEVOIR spatialement... Et 
franchement, je considère ces échelles 
comme celles de l’architecture de 
paysage. Je sais que beaucoup de 
gens sont d’un avis contraire. Pour moi, 
planifier ou concevoir représente le 
même verbe, juste différentes échelles 
de résolution.

À O2, nous aimons travailler à toutes 
les échelles, et je pense que c’est 
très inhabituel. Nous sommes une 
quarantaine de personnes, mais nous 
travaillons littéralement sur des régions 
de la taille de l’Autriche jusqu’à des parcs 
et des paysages urbains à petite échelle.

Ce qui est important dans le travail à 
échelle mixte, c’est que vous commencez 
à comprendre les implications d’une 
politique à plus grande échelle sur les 
interventions à plus petite échelle et 
les types d’impacts qui se produisent à 
long terme.

JT : Et vous vous êtes efforcé 
de continuer à travailler à 
différentes échelles?

DO : Je pense que nous avons besoin 
d’une meilleure compréhension de 
l’ensemble de la profession d’architecte 
paysagiste. Vous ne pouvez jamais 
regarder les choses uniquement à 
l’échelle sur laquelle vous travaillez. 
Vous devez regarder les échelles 
au-dessus et au-dessous. Tout a un 
contexte. Nous avons parlé de [cela] 
à l’époque d’Olmsted : Celui-ci était 
ingénieur et il travaillait certainement à 
plusieurs échelles.

Le défi a toujours été de vouloir être 
tout : des bâtons bleus de Cormier à 
Hestercombe au plan d’infrastructure 
vert pour l’Amérique du Nord. Est-ce-là 
toute l’architecture de paysage? Je 
dirais que oui, mais la profession semble 
se retrancher dans l’idée que l’échelle 
d’un grand parc est la plus vaste qu’on 
puisse atteindre.

JT : Pourtant, la nature du travail est 
très différente... et la façon dont nous 
travaillons en tant qu’architectes 
paysagistes, à ces grandes 
échelles, change...

DO : Plus l’échelle est large, plus elle 
devient compliquée. Avec ces projets, il 
n’y a jamais un seul auteur. Pourtant, je 
pense que les architectes paysagistes, 
contrairement à d’autres professionnels, 
apportent une vision intégrée, une 
compréhension du processus et de la 
forme. Bien sûr, les architectes peuvent 
être les meilleurs pour intégrer la 
conception d’un bâtiment. Mais sont-ils 
ceux qui font le quartier ou la ville? Je 
remets ça en question.

Certaines de nos 
œuvres les plus 
intéressantes étaient 
des œuvres qui devaient 
être réalisées, mais 
que personne n’avait 
spécifiées. Je pense 
que nous devons en 
faire plus : nous devons 
être plus proactifs. 

Ce qui distingue 
l’architecture de 
paysage, c’est que vous 
pouvez avoir ce genre 
d’inspiration créative, 
ce passage mystérieux 
à la forme physique, et 
ensuite vous pouvez 
le tester. Vous avez 
la raison d’un côté, et 
quelque chose de plus 
mystérieux de l’autre...

5

4 À HARVARD: LE PROGRAMME ACCEPTAIT 
CINQ CANDIDATS PAR AN, « ALORS J’AI GAGNÉ 
À LA LOTERIE, ESSENTIELLEMENT. » 5 LA 
VOIX DE L’EXPÉRIENCE : « LA PLANIFICATION 
EST UNE NÉGOCIATION. »
PHOTOS AVEC L’AIMABLE AUTORISATION D’O2 
PLANNING AND DESIGN ET BOBBIE OLSON
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JT : Ce type de design interdisciplinaire 
est, par nature, collaboratif. Mais cela 
ne signifie-t-il pas que nous devons 
regarder la façon dont nous formons 
les praticiens?

DO : Nous les formons toujours pour 
le travail à plus petite échelle. Quand 
vous regardez l’examen d’entrée LARE 
et les autres examens professionnels, 
ils veulent savoir quelle taille de boulon 
vous utilisez ou quel est un détail de 
construction spécifique.

RM : Dans mon cas, j’avais de la difficulté 
à obtenir suffisamment d’expérience 
pratique à plus petite échelle pour 
être agréé...

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, 2017

Je crois que les 
architectes paysagistes 
sont bien placés 
pour diriger et 
former des équipes 
multidisciplinaires 
avec des consultants 
externes, en particulier 
pour des projets publics 
complexes.

DO : Je ne conteste pas la pertinence 
de l’examen LARE; en fait, c’était 
sous mon mandat de président de 
l’AALA que nous l’avons instauré. 
Mais je pense que nous avons besoin 
d’une meilleure compréhension de 
l’ensemble de la profession d’architecte 
paysagiste. Nous devrions permettre 
la spécialisation pour ceux qui veulent 
travailler à plus grande échelle. Et cela 
exige que nos programmes de formation 
professionnelle le reflètent.

Enseignons-nous la gestion 
multidisciplinaire? Je dirais que nous 
ne le faisons pas, dans la plupart des 
cas. Comment [les chefs de projet] 
savent-ils même de quelles personnes 
vous avez besoin pour attaquer un 
travail multidisciplinaire? Ou comment 
travailler en collaboration avec 
différents spécialistes pour obtenir le 
meilleur travail?

Tout le monde devient de plus en plus 
spécialisé, mais que pouvez-vous faire 
dans des programmes de deux ou trois 
ans? Les éducateurs nous disent que vous 
ne pouvez pas tout faire.

RM : La meilleure formation que j’ai eue 
sur le leadership était celle de metteur 
en scène pour le théâtre amateur. Vous 
avez affaire à toutes sortes de disciplines, 
à toutes sortes d’égos, et si vous faites 
bien votre travail, en fin de compte, vous 
êtes invisible.

DO : Notre travail s’apparente aussi à celui 
des réalisateurs de cinéma : regardez les 
crédits qui roulent à la fin d’un film. Il y a 
des centaines de spécialistes impliqués. 
Je crois que les architectes paysagistes 
sont bien placés pour diriger et former 
des équipes multidisciplinaires avec des 
consultants externes, en particulier pour 
des projets publics complexes.

Spécialement pour travailler avec les 
gouvernements... il y a un avantage à être 
consultant et capable de coordonner une 
équipe multidisciplinaire... si l’on accorde 
au consultant la liberté de coordonner et 
d’abattre les cloisons. Nous travaillons 
sur plusieurs plans de parcs à l’échelle de 
la ville et il est étonnant de voir le nombre 
de services municipaux impliqués. 
Des services qui n’ont pas toujours 
l’expérience de collaborer les uns avec 
les autres. Je crois que nous pouvons 
améliorer cette collaboration.

JT : Qu’en est-il de l’arène politique? Dans 
votre dernier article pour LP, vous avez dit 
quelque chose que je considère comme 
profond : « Le design, particulièrement à 
grande échelle, est un acte politique. »

DO : Plus il y a d’acteurs en cause, plus 
cela devient politique ... Plus l’échelle est 
vaste, plus les enjeux sont capitaux. Les 
politiciens aiment dire qu’ils ne veulent 
pas créer des gagnants et des perdants. 
Mais les plans à grande échelle créent des 
gagnants et des perdants, en privilégiant 
une valeur par rapport à une autre.

6 LES BOULEAUX, VEDETTES DU SITE WEB D’O2
7 EASY RIDER
PHOTOS AVEC L’AIMABLE AUTORISATION D’O2 
PLANNING AND DESIGN ET BOBBIE OLSON
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La leçon la plus importante que j’ai 
apprise est probablement d’être clair 
au début : comment le plan va-t-il être 
jugé? Vous pouvez généralement obtenir 
un accord, même à des niveaux élevés, 
sur ce qui ferait un bon plan. Protéger 
la biodiversité, réduire les impacts sur 
la qualité de l’eau, réduire le coût de 
l’infrastructure publique... il n’y a pas 
beaucoup de gens qui vous contrediront 
là-dessus... Si vous arrivez à un accord, 
vous pouvez toujours revenir à un 
ensemble très clair de principes...

À plus grande échelle, la planification est 
une négociation. En tant qu’architectes 
paysagistes, nous utilisons l’analyse 
– pas pour enterrer les gens sous un 
amoncellement de détails – mais pour 
montrer aux gens que ce que nous disons 
est plus vraisemblablement correct que 
non. Je sais que nous ne pouvons pas 
tout gérer par les chiffres, mais cela aide 
quand nous le pouvons.

RM : Y a-t-il eu dans votre carrière un 
moment « eurêka » où tout est devenu 
clair pour vous?

DO : Vous savez, c’était curieux, je pense 
qu’il y a eu un moment, après mes études, 
où j’ai commencé à comprendre que 
les gens avaient vraiment faim de ce 
genre de solutions et d’idées. Pas mes 
idées particulières... mais l’idée d’être 
capable de regarder les choses de 
manière intégrée. Quand je me suis rendu 
compte que vous pouviez mettre une 
idée en avant et trouver quelqu’un pour la 
financer... cela a commencé à me donner 
la confiance que je pense nécessaire 
dans cette profession. Vous devez être 
confiant, mais pas arrogant, et vous devez 
être analytique et non cynique.

JT : C’est l’équilibre intéressant entre avoir 
une bonne idée, mais aussi amener tout le 
monde avec vous...

DO : Ce qui est différent à propos de 
l’architecture de paysage, c’est que 
vous pouvez avoir ce genre d’inspiration 
créative, ce passage mystérieux à la 
forme physique, et ensuite vous pouvez 
le tester. Vous avez la raison d’un côté, 
et quelque chose de plus mystérieux de 
l’autre... C’est peut-être ce qui différencie 
notre profession. Nous comprenons 
les processus naturels et, espérons-le, 
les processus sociaux, et nous avons 
des façons d’évaluer comment 
nos conceptions vont influencer 
ces processus.

JT : Et une fois que vous présentez 
vos idées, vous êtes convaincant pour 
les gens...

DO : Les idées sont souvent 
convaincantes. Mais vous savez... je 
n’ai pas peur de me tromper... et de dire 
que j’ai tort. Mais... Je veux que l’on me 
prouve mon erreur.

ronaldmiddleton@shaw.ca 
jthomas@htfc.mb.ca 
douglas@o2design.com

Notre travail s’apparente 
aussi à celui des 
réalisateurs de cinéma : 
regardez les crédits qui 
roulent à la fin d’un film. 
Il y a des centaines de 
spécialistes impliqués. 
Je crois que les 
architectes paysagistes 
sont bien placés 
pour diriger…
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CONVERSATION

> EN_LP GROWING  
LANDSCAPE’S BRAND

FR_
Claude Cormier est incontestablement 
l’architecte paysagiste canadien dont le 
travail (et celui de la firme qu’il a fondé 
à Montréal il y a 24 ans) est le plus 
facile à reconnaître. Qu’il s’agisse des 
emblématiques parasols de Sugar Beach 
dans le secteur riverain de Toronto, de 
la fontaine aux chiens du parc Berczy 
à Toronto, ou encore de l’installation 
annuelle « 18 nuances de gai » – le 
ruban de boules colorées qui couvre la 
section de la rue Sainte-Catherine Est 
traversant le village gai, Claude Cormier 
a sa signature : la création d’espaces qui 
attirent les foules et qui construisent une 
identité civique forte et singulière.

Pourtant, Claude Cormier s’empresse 
de créditer le succès de ces espaces 
à la collaboration entre urbanistes, 
promoteurs et concepteurs. LP a 
demandé à la critique d’architecture et 
militante BETH KAPUSTA de discuter 
avec lui de la nécessité croissante de 
collaboration multidisciplinaire dans les 
projets complexes. Cette entrevue s’est 
déroulée en marge de la conférence de 
Claude Cormier au Sommet mondial 
du design.

1 18 NUANCES DE GAI, MONTRÉAL 2 CLAUDE CORMIER  
3 TOMS IV, MONTRÉAL 
PHOTO 1 @J.F. SAVARIA 2 WILL LEW  3 DENIS FARLEY

————

CLAUDE CORMIER EN CONVERSATION AVEC BETH KAPUSTA

CULTIVER L’IMAGE DE 
MARQUE DU PAYSAGE

BETH KAPUSTA [BK] : On admet 
généralement que l’architecture de 
paysage est la dernière chose à se 
greffer à un projet et la première à en 
être retranchée. Est-ce le cas avec 
votre firme ?

CLAUDE CORMIER [CC] : Nous avons 
compris depuis longtemps qu’il est très 
important de s’investir dans le projet dès 
le début et d’y rester jusqu’à la fin.

Les promoteurs de Toronto, Chicago, 
Calgary comprennent la valeur ajoutée 
qu’apporte l’espace public. Les gens 
veulent un espace public engageant ; lui 
donner forme, c’est plus que de planter 
des arbres et de faire du terrassement. 
En règle générale, nos projets mettent 

en avant une idée forte et adaptable 
qui confère à chaque lieu sa marque, de 
manière spatiale et expérientielle, même 
dans un contexte urbain complexe. 
Qu’il s’agisse, par exemple, des parasols 
de Sugar Beach ou des drapeaux 
temporaires sur la rue Sherbrooke 
à Montréal, ces lieux s’ancrent dans 
l’inconscient de la ville.

Et pour réussir cela, surtout avec la 
complexification des projets et des 
procédures d’approbation, il faut 
de la collaboration, de la confiance, 
du courage... et maîtriser l’art de 
la persuasion.

« Autour de la table, nous étions tous égaux, sans 
frontières entre les différentes disciplines respectives. »

3
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BK : En quoi une collaboration étroite 
avec les promoteurs peut-elle faire 
progresser le programme d’urbanisme 
d’une ville?

CC : Prenons l’exemple du projet « The 
Well » au centre-ville de Toronto, qui 
constitue l’une de nos plus importantes 
collaborations en urbanisme. Le projet 
se trouve sur l’ancien terrain du Globe 
and Mail et couvre près de 3,2 hectares 
(8 acres). King & Spadina va devenir l’un 
des quartiers les plus denses de cette 
ville, on y trouvera plus de 325 000 m2 
(3,5 millions de pi2) de développements 
immobiliers aux usages mixtes répartis 
dans sept gratte-ciels. Il n’y a pas plus 
compliqué comme collaboration : 
cinq architectes (Adamson, Hariri 
Pontarini, BDP, Wallman Architects, 
architectsAlliance) et quatre grands 
promoteurs comme clients.

Nous travaillons à partir d’une seule 
idée forte, dans ce cas précis : créer 
un espace public pédestre unifié et de 
qualité qui permet de lier et d’uniformiser 
les sept éléments architecturaux.

BK : Parlez-vous ici de la création 
d’une marque ? 

CC : Oui, nous développons une image 
de marque qui sert d’identité au lieu. 
La notion de potentiel commercial a 
beaucoup changé depuis les années 1990 
chez les promoteurs torontois. À 
l’époque, les espaces ouverts qui 
entouraient un projet donnaient 
l’impression d’entrer dans un domaine 
privé. Aujourd’hui, les promoteurs 
comprennent l’importance de bien 
prévoir le plan d’ensemble du site qui, 
même s’il est privé, doit avoir l’air public. 
C’est ici que nous intervenons : concevoir 
l’identité du projet en atténuant la 
distinction entre public et privé.

Du côté nord, nous construisons un parc 
linéaire qui reliera deux parcs historiques 
aux deux extrémités du projet. Ce choix 
profitera à toute la ville, en plus d’ancrer 
ce développement immobilier dans un 
quartier dynamique.

BK : Vous avez joint d’autres équipes 
interdisciplinaires dans des concours 
très en vue, comme celui du Monument 
national de l’Holocauste à Ottawa. 
Comment était-ce de collaborer avec 
un chef de file de l’architecture comme 
Daniel Libeskind ?

CC : Le noyau créatif se composait de 
Daniel Libeskind, de l’artiste Edward 
Burtynsky et de l’historienne Doris 
Bergen. Au début, mon équipe hésitait 
à participer à ce concours, parmi 
autant d’architectes qui ont ce type 
de projets dans leur ADN. Nous avons 
refusé à deux reprises. Ce qui nous a 
convaincus, c’est quand l’architecte 
a parlé de l’importance d’adoucir les 
contours irréguliers du bâti par l’espoir 
qu’inspirerait le paysage.

Nous étions présents pour la définition 
de l’idée de base et nous avons été les 
agents de la composante « espoir ». Nous 
souhaitions tous créer une expérience 
viscérale ; le visiteur s’enfonce dans le 
sol du monument, alors que le paysage 
s’élève vers le ciel.

Daniel est un maître de l’incarnation 
physique de la notion d’Holocauste et 
de sa transposition en expérience. Doris 
s’est assurée de la clarté de l’histoire 
racontée. Ed a pris des photos dans six 
pays, 75 ans après l’Holocauste. Celles-ci 
sont peintes sur le monument au lieu d’y 
être imprimées ; elles hantent les cinq 
murs de béton.

CONVERSATION
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« J’ai appris à tailler une 
place au paysage dans 
chaque projet, parce que 
cette place, ne nous est 
pas offerte d’office. »
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Autour de la table, nous étions tous 
égaux, sans frontières entre les 
différentes disciplines. Tout s’est déroulé 
assez facilement, grâce, entre autres, à 
l’intention très claire que nous partagions 
et au respect mutuel que nous avions les 
uns pour les autres.

J’adore l’architecture, je ne la crains pas. 
À force de travailler avec des architectes, 
j’ai moins peur de leur proposer de 
s’adapter au  « Landscape agenda ».

BK : Peut-on vraiment « consuire un 
projet par le paysage », dans un projet 
communautaire où la politique et des 
besoins contradictoires peuvent semer 
la confusion ?

CC : Oui, c’est possible. La récente 
revitalisation du parc Berczy à côté de 
l’édifice Flatiron, dans le Vieux-Toronto, 
en est un bon exemple. Au départ, nous 
étions en présence de plusieurs parties 
aux souhaits opposés : de jeunes familles 
qui s’établissaient dans le quartier, des 
personnes seules avec un ou plusieurs 
chiens (on voyait plus de 2 000 chiens par 
jour dans le parc), une puissante Société 
de développement commercial, sans 
oublier les touristes et les personnes 
qui travaillent au centre-ville. La plupart 
d’entre eux se satisfaisaient du parc tel 
qu’il était, mais il  montrait des signes 
d’usure. 

Nous avons eu pour mandat d’intégrer 
la communauté à la démarche 
d’approbation, par consensus, pour que 
tout le monde soit gagnant. Nous avons 
appliqué les principes indémodables 
qu’enseignait William H. Whyte dans 
son livre de 1980 The Social Life of Small 
Urban Spaces. Le parc avait besoin de 
places assises, d’un lien avec la rue, 
de sécurité, de places permettant de 
profiter du soleil, d’un accès à l’eau, 
d’arbres, de gens et de « triangulation » 
[des éléments d’attraction, comme 
des œuvres d’art ou des musiciens]. 
Nous avons adapté ces principes au 
contexte du parc Berczy, en y ajoutant 
notre touche : une fontaine sur la 

thématique des chiens, qui aurait un 
effet rassembleur. Le parc Berczy enait 
déjà des liens avec le festival canin 
Woofstock... et tout le monde aime les 
chiens! (Lire l’article « Une fontaine qui a 
du mordant » de Marc Hallé dans le LP du 
printemps 2015.) 

Nous avons donc soumis à la 
consultation communautaire un nouveau 
concept de design très fort. Au départ 
le service culturel de la Ville s’est montré 
réticent, mais nous avons reçu le soutien 
et la confiance de la conseillère Pam 
McConnell, qui connaissait notre parc 
Sugar Beach et le soupçon de magie 
dont nous savons faire preuve.

C’est toujours un défi de faire accepter 
quelque chose d’inédit. Mais c’est un 
de nos principes de travail : inventer 
quelque chose de nouveau pour chaque 
projet. Ce parc présente une incroyable 
diversité ;  c’est la force d’un grand parc, 
un parc pour tous, qui rassemble les gens 
et les fait sourire.

BK : À quel point est-ce important pour 
un projet d’avoir un défenseur ?

CONVERSATION
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4 PLAN DIRECTEUR DU PROJET THE WELL, TORONTO.  5 
MONUMENT NATIONAL DE L’HOLOCAUSTE, OTTAWA.  
6 LE PARC BERCZY ET LA FONTAINE AUX CHIENS, 
TORONTO  7 LA PLAGE SUGAR BEACH DE TORONTO  
PHOTO 4+5 CLAUDE CORMIER + ASSOCIÉS  
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« C’est toujours difficile de faire accepter 
quelque chose d’inédit. Mais c’est un de nos 
principes de travail : inventer quelque chose de 
nouveau pour chaque projet. »
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CC : En fait c’est crucial. Sans défenseur, il 
n’y a pas de projet. Souvent, les éléments 
les plus controversés sont ceux que les 
gens aiment le plus avec le temps, comme 
les parasols roses de Sugar Beach. Ils 
ont pourtant été remis en question lors 
du processus de révision du design par la 
ville, mais Chris Glaisek et John Campbell 
de Waterfront Toronto les ont défendus, 
tout en poussant pour une meilleure 
conception et pour qu’ils restent roses. 
Une fois le parc terminé, le conseiller 
municipal Denzel Minnan-Wong s’en est 
pris au coût, à l’allure et à la couleur des 
parasols, mais il en a pâti : la population 
s’est portée à la défense du projet avec 
des arguments pertinents tels que 
l’investissement dans un espace public de 
qualité et la construction d’une identité 
positive pour le secteur du Waterfront. 
Cette marque connaît un tel succès que 
nous travaillons avec le promoteur de la 
Cité des arts, au nord, pour prolonger le 
concept de Sugar Beach du côté nord du 
boulevard Queen’s Quay.

BK : Qu’en est-il de la collaboration à 
l’échelle urbaine, quand le paysage donne 
forme au site et à sa relation avec la ville ?

CC : La communauté torontoise de 
Garrison Point en est une bonne 
illustration. Le site consiste en un 
promontoire triangulaire de 3,8 hectares 
(7,6 acres) délimité au nord et au sud par 
des voies ferrées. La première phase 
consistait en deux gratte-ciels et des 
maisons de ville dessinées par la firme 
Hariri Pontarini Architects, puis de trois 
gratte-ciels dans la seconde phase, le tout 
autour d’un parc de 1,6 hectare (3,9 acres) 
dans le quartier Liberty Village.

Dans le concept d’origine, un très 
long pont pédestre surplombait le site 
et les voies ferrées. À la place, nous 
avons utilisé la terre excavée lors de 
la construction des gratte-ciels pour 
hausser le niveau du site, qui pouvait 
alors servir de plate-forme aux ponts. 
Plus besoin d’enlever la terre excavée du 

site ; nous pouvions faire deux petits ponts 
au lieu d’un très grand : on a économisé 
beaucoup d’argent. Mieux encore, 
nous avons pu créer une zone tampon 
entre le nouveau parc et la circulation 
ferroviaire, qui permet de se focaliser 
sur les magnifiques points de vue sur 
le centre-ville et le lac à proximité. (Lire 
l’article en LP, vol. 15, no. 3, automne 2013.)

Encore une fois une collaboration 
étroite avec les architectes et les trois 
promoteurs a été nécessaire en raison 
du rôle fondamental de la redéfinition du 
niveau du sol. On est loin d’un cas où les 
architectes paysagistes interviennent en 
fin de projet pour planter des arbustes.

CONVERSATION
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« […] ces lieux s’ancrent dans 
l’inconscient de la ville »

BK : Donc, les architectes paysagistes 
jouent un grand rôle pour la ville au niveau 
de l’infrastructure...

CC : Oui et c’est par exemple le cas à 
Chicago, où nous travaillons, avec bKL 
Architects, sur le dernier grand terrain 
non bâti du centre-ville. C’est un site 
très complexe le long de la promenade 
Lakeshore, avec trois gratte-ciels 
luxueux ; le plus haut fait 82 étages.

Nous avons constaté qu’en redessinant 
radicalement le terrain nous pourrions 
bâtir un lien paysager avec le secteur 
riverain. Il fallait créer un gigantesque 
jardin de rampes et d’escaliers en zigzag 
pour franchir les cinq niveaux qui séparent 
la ville haute et la rive. Les marches et les 
paliers se fondent au sentier en zigzag.  
La pente de cinq pour cent permet un 
accès universel.

Cet écart de niveau limitait depuis 
toujours la circulation pédestre entre le 
parc Millennium et le quai. Notre équipe 
rend ainsi disponible un équipement 
important, autant pour les résidents des 
gratte-ciels aut de gamme qu’en terme 
d’espace public.

Ce parc a l’ambition de s’inscrire dans la 
lignée des espaces extérieurs généreux 
et de qualité de Chicago, pour devenir un 
autre élément de sa marque identitaire. 
Or, la clé du succès dans ce cas, 
comme dans tout concept d’urbanisme 
contemporain, réside dans le niveau 
de confiance entre les promoteurs, les 
architectes et la ville, qui comprennent 
tous ce que l’architecture de paysage 
apporte au projet.

BK : Comment faites-vous pour 
décloisonner les professions au nom 
du paysage ?

CC : Je me concentre sur le point 
commun entre les membres de l’équipe... 
et j’entretiens l’optimisme et le bon sens 
urbain. Dans notre firme, l’optimisme 
s’incarne dans une forme de ludisme, 
et nous croyons en la valeur du paysage. 
J’ai appris à tailler une place au paysage 
dans chaque projet, parce que cette place 
ne nous est pas offerte d’office. Nous 
créons de la valeur, nous réfléchissons 
à l’urbanisme et aux citoyens ; à l’intérêt 
public. Tout le monde peut profiter de 
l’image de marque d’un paysage.

www.claudecormier.com 
info@claudecormier.com

BETH KAPUSTA est consultante à Toronto et 
maître es équipes ultrafonctionnelles. Elle est 
spécialisée dans le rehaussement de la qualité 
de la conception des grands projets complexes, 
en se fondant sur le programme d’excellence 
en conception qu’elle a mis en branle chez 
Metrolinx, l’autorité régionale des transports 
de l’Ontario. Dans ses temps libres, elle se 
passionne pour l’escalade et le cyclisme urbain.

CONVERSATION
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PLAZA DE LA VANCOUVER ART GALLERY : UN EXERCICE D’EXPANSION 
DE LA PENSÉE. (VOIR L’ARTICLE DANS LP P. 38)
PHOTO HAPA COLLABORATIVE

Avec l’introduction de quartiers entièrement  
« branchés », les centres-villes se transforment  
à une vitesse surprenante...

PARTING SHOT
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UNE DERNIÈRE SALVE

> EN_LP FORERUNNER OR AFTERTHOUGHT?

FR_LA COLLABORATION, BIEN SÛR, n’a rien de nouveau. 
Depuis des décennies, les architectes paysagistes collaborent 
avec les urbanistes, les architectes et les ingénieurs civils. À 
mesure que la profession a évolué, ce groupe traditionnel s’est 
élargi pour inclure des environnementalistes, des biologistes, 
des artistes, des écologistes et bien d’autres. Et dans le dernier 
numéro de LP, intitulé « Invention », nous avons entendu des 
AP qui collaborent avec des professions « non traditionnelles ». 

J’ose dire, cependant, que ce travail d’équipe novateur se limite 
en grande partie à des projets ponctuels de grande envergure. 
Ce n’est pas la norme lorsqu’il s’agit d’un aménagement urbain 
« ordinaire » à plus petite échelle. Pourtant, avec l’introduction 
de quartiers urbains « branchés », les centres-villes se 
transforment à une vitesse étonnante, se réinventant pour 
attirer de nouveaux résidents et de jeunes familles qui, 
pendant des décennies, auraient évité les centres-villes de 
banlieue. Les fonctionnaires municipaux évoluent eux aussi 
avec le temps, encourageant les « villes intelligentes » avec des 
« bâtiments intelligents » et un développement beaucoup plus 
axé sur le transport en commun.

Et c’est là que les architectes paysagistes semblent manquer 
le bateau. Non seulement les urbanistes, les architectes et 
les ingénieurs civils collaborent. Ils accueillent des ingénieurs 
en systèmes et en transport, des programmeurs et une 
myriade de fournisseurs de services techniques. Il n’ y a pas 
si longtemps, les architectes paysagistes auraient fait partie 
intégrante, dès la première heure, de l’équipe de conception 
et, dans certains cas, de la direction de la conception. 
Maintenant, l’architecte paysagiste sera appelé à intervenir 
beaucoup plus tard dans le processus, lorsque la plupart 
des décisions préliminaires de conception auront déjà été 
finalisées. Notre rôle peut très bien alors se limiter à « verdir les 
lieux » à la fin du processus de conception comme les ouvriers 
de la dernière heure. 

Malheureusement, ce manque d’implication au stade initial du 
concept se reflète souvent dans le produit final. De plus en plus, 
on voit des espaces urbains remplis de « machins chouettes pour 
l’amour des machins chouettes », dont le seul but, semble-t-il, 
est de présenter de nouveaux produits, idées ou technologies 
sans réelle tentative d’intégration dans le design. Il en résulte un 
espace encombré, chaotique, peu homogène et peu fluide. 

De l’autre côté, les espaces urbains conçus sans éléments 
avant-gardistes sont considérés comme peu inspirés. Il arrive 
qu’ils servent parfois de lieux de rassemblement pour des 
événements spéciaux, mais, le plus souvent, ces lieux ne 
correspondent pas à la vision et à l’intention initiales. Ce ne sont 
pas des « espaces pour les gens ».

Alors, que va-t-on faire? Comment les architectes paysagistes 
peuvent-ils retrouver une place de choix à cette nouvelle 
table ronde pluridisciplinaire? Tout d’abord, nous devons 
changer notre regard sur l’environnement urbain et répondre 
activement à l’émergence des « écosystèmes numériques ». 
Bien que je ne sois pas nécessairement d’accord avec le 
terme, le concept qui le sous-tend est solide. Les architectes 
paysagistes doivent reconnaître que l’environnement physique 
urbain fait partie d’un système. Ce n’est qu’en faisant cela que 
nous trouverons des moyens inventifs d’intégrer de nouvelles 
idées et technologies dans nos conceptions. 

Deuxièmement, la reconnaissance de cette nouvelle réalité 
urbaine devrait amener les architectes paysagistes à 
rechercher de nouveaux collaborateurs bien au-delà de la 
norme traditionnelle – de nouveaux associés qui pourraient 
bien élargir notre réflexion.  

Pour les concepteurs urbains qui travaillent dans les villes 
d’aujourd’hui, un élément reste clair: à défaut de reconnaître 
cette tendance ou d’établir des partenariats coopératifs 
innovants, nous resterons, sans aucun doute, les ouvriers de la 
dernière heure.  

luc.deniger@ibigroup.com

Avec cette salve, LANDSCAPES | PAYSAGES poursuit sa série 
de suivis avisés et sans retenue du contenu des magazines. Les 
contributions volontaires sont les bienvenues, mais nous nous 
réservons le droit de les modifier en réponse à nos besoins.

OUVRIERS DE LA PREMIÈRE HEURE?  
OU DE LA DERNIÈRE?
LUC DENIGER
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AT THE WORLD DESIGN SUMMIT: 
MONTREAL, OCTOBER 2017
PHOTO JEAN LANDRY
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THE MONTRÉAL DESIGN DECLARATION | 
LA DÉCLARATION DE MONTRÉAL 
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AT THE WORLD DESIGN SUMMIT: 
MONTREAL, OCTOBER 2017
PHOTO JEAN LANDRY

THE MONTRÉAL DESIGN DECLARATION 
recognizes the potential of design to 
help better achieve global economic, 
social, cultural and environmental 
objectives. Drafted by four Working 
Committees, the Declaration is the 
outcome of the collaboration and 
contribution of fourteen international 
design and non-design organisations, all 
with a common objective: developing an 
international action plan for harnessing 
the power of design to address pressing 
global challenges.

LA DÉCLARATION DE MONTRÉAL sur le 
design reconnaît le potentiel du design 
pour aider à mieux atteindre les objectifs 
économiques, sociaux, culturels et 
environnementaux mondiaux. Rédigée par 
quatre comités de travail, la Déclaration 
est le fruit de la collaboration et de la 
contribution de quatorze organisations 
internationales de designers et autres 
partageant toutes un objectif commun : 
élaborer un plan d’action international 
pour mettre à profit le pouvoir du design 
et relever les.

READ THE 
DOCUMENT |  
LIRE LE DOCUMENT :
>http://iflaonline.org/ 
2017/10/montreal-
design-declaration- 
a-historic-moment
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MONTRÉAL 
DESIGN DECLARATION
ISSUED AT THE 2017 MONTRÉAL  
WORLD DESIGN SUMMIT

declaration

6

The Design Summit Meeting (DSM) marks 
the first international convening of the design 
community, across a broad spectrum of 
design disciplines, together with a strong 
array of international organisations, with 
cultural, economic, environmental and social 
perspectives. The design organisations 
represent hundreds of thousands of designers 
from around the globe. The international bodies 
represent governmental, IGO, NGO and private 
and civil sectors of society worldwide.  

Thanking the organisers of the World Design 
Summit for having convened this meeting, we 
have come together, 

To express a shared view of the crucial role 
of design and the great responsibilities of 
designers; and

To affirm the fundamental role of design in 
creating and shaping the world around us, now 
and in the future.

We, the undersigned international 
representatives of professional designers, 
architects, urban planners, landscape architects 
and other design-related disciplines, 

In the presence of international organizations 
representing and relating to public, private and 
civil sectors of society concerned with design 
and or impacted by design;

Cognizant of the diverse range of contexts, 
both formal and informal, where design has an 
impact;

Mindful of the immeasurable value of local 
and traditional knowledge for appropriate and 
innovative design solutions;

Sentient of the demand of communities, large 
or small, local or global, for decent living 
conditions and which design can help address;

Recognize the need for strategic leadership 
on design matters at local, regional, national 
and international levels and with this, the need 
for governance models, political agendas and 
policy to take design into account;  
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Recognize the need for sufficient fiscal and 
human resources and capacity;

Acknowledge the intrinsic capacity of design 
to serve as an agent of change and a source of 
creative transformation;

Acknowledge the fundamental and critical 
role of design to create a world that is 
environmentally sustainable, economically 
viable, socially equitable, and culturally diverse,  

And confirm the value of working in a 
collaborative, holistic and integrated way to 
foster design of common benefit.

VALUE OF DESIGN 

 

DESIGN IS the application of intent: the process 
through which we create the material, spatial, 
visual and experiential environments in a world 
made ever more malleable by advances in 
technology and materials, and increasingly 
vulnerable to the effects of unleashed global 
development.

Design is a driver of innovation and 
competition, growth and development, 
efficiency and prosperity.

Design is an agent for sustainable solutions 
created for people and supporting the planet on 
which we rely.

Design expresses culture. Designers have a 
particularly potent role in making, protecting, 
nourishing, enhancing and celebrating 
cultural heritage and diversity in the face of 
globalization.

Design adds value to technology. Through 
consideration of human perspective and 
interface, and by focusing on individual 
interaction first, design bridges technology with 
human needs.

Design facilitates change. Design enables 
all aspects of society, public and private, 
governmental and non-governmental, civil 
society and individual citizen, to transition 
through change (i.e. austerity, demographic 
changes, shifts in services) to deliver a better 
quality of life for all citizens.

Design introduces intelligence to cities as a 
foundation for better communications, improved 
environments, enhanced quality of life and more 
prosperous local communities.

Design addresses resiliency and manages 
risk through comprehensive research, robust 
methodology, prototyping and consideration of 
life-cycle consequences.

Design fosters development of SMEs in general 
and the creative industries in particular.

DESIGNERS ARE professionals, who, by 
education, outlook and experience, are capable 
of developing new, interdisciplinary solutions to 
improve quality of life.

CALL TO ACTION

Recognizing that design leadership is a key 
to the delivery of sustainable solutions and 
implementation of design methodologies that 
contribute to a more sustainable future, 

We seek to collaborate with and embrace the 
language of governments, businesses, NGOs 
and communities throughout the world,

Calling for:

Design Advocacy: more effective 
communication of the meaning and value 
of design and understanding of the design 
process. 

Development of Design Metrics: collection of 
data and establishment of effective measures 
to better enable the evaluation of the impact of 
design, thus demonstrating the strategic value 
of design within organisations and businesses 
and in serving the public good.

Development of Design Policies: to be applied 
at the local, regional, national and international 
levels.

Development of Design Standards: support 
of professional design communities, the 
development of design industry infrastructures 
and development of standards, codes, 
covenants, best practices, legal protections and 
certification programs.
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Enhancement of Design Education: support for 
educational institutions, methods and processes 
specific to design education, design research 
and life-long learning and capacity building for 
designers.

Responsive Design: design that is responsive 
to the degradation of the physical, social and 
cultural environment and natural ecosystems 
and the threats and risks caused by global 
change, industrialization, rapid urbanization and 
unfettered consumption, profoundly affecting 
quality of life and impacting sustainable 
economic growth.

Responsible Design: recognition, by designers, 
of the impact resulting from their practice, 
whereby designers  must be conscious of 
their enormous capacity to be constructive, as 
well as destructive, in the interventions they 
make. Designers share in the responsibility of 
refocusing from human consumption to the 
enhancement of human life.

Vigilant Design: in a world increasingly 
impacted by machine learning and artificial 
intelligence, designers must help ensure that 
the impact of algorithms and technology are 
ethical and inclusive of social, cultural and 
ethnic diversity.

Recognition of Design: by leaders, decision-
makers and influencers across all sectors of 
society, of the value of design, and need to 
foster and implement design for the greater 
common good.

We therefore, express our intent:

To work in concert, collectively, in groups 
and as individual entities, and with additional 
stakeholders, to establish an ongoing, 
structured process of collaboration, as 
manifested here in this Declaration, including 
future Design Summit Meetings;

To collaborate with other efforts with shared 
objectives: including the UN 2030 Sustainable 
Development Goals, New Urban Agenda, Paris 
Climate Accord and the UNESCO Convention 
on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions, and others;

To develop a world design agenda, whereby 
this Declaration is a first invitation to join in 
common cause to support design;

To collectively initiate projects fostering and 
advancing the role, responsibility and value of 
design;

To mandate the Design Summit Meeting 
Steering Committee, with the active 
collaboration of Summit Meeting participants, 
to develop the mechanisms required to ensure 
continuation of the process initiated by this 
Declaration, drafted by and for the international 
design community, to achieve the desired 
outcomes. The proposed mechanisms will be 
submitted to the signers of this Declaration for 
approval;

To influence and support decision making, 
locally and globally, on policy and resources;

To give design an effective, united voice;

To inspire designers - too long the servants 
of producers - to better serve humanity as the 
ambassadors of the end-users: the citizens of 
the world.

All people deserve to live in a well-designed 
world.
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ALL PHOTOS SCOTTY SHERIN

See our story  
in LP, p 62

THE HALIFAX EXPLOSION:  
THE STORY THE  
LANDSCAPE  
TELLS

L’EXPLOSION D’HALIFAX : 
L’HISTOIRE RACONTÉ  
PAR LE PAYSAGE

/02

L’EXPLOSION D’HALIFAX
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HALIFAX ON THE HILL

“Here, interpretation does not consist of verbose, didactic panels 
of lengthy prose… Interpretation is not education. Visitors will 
come seeking diverse experiences, and perhaps – while walking 
a dog or checking out the playground – discover provocative 
details that pique their historical curiosity. Discovery can be as 
effective as a history book, perhaps more so.” 
… JOHN deWOLF + ADAM FINE

48   LANDSCAPES PAYSAGES +



L’EXPLOSION D’HALIFAX
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HALIFAX ON THE HILL
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« Ici, l’interprétation ne consiste 
pas en des pans verbeux et 
didactiques de prose longue... 
L’interprétation n’est pas 
de l’éducation. Les visiteurs 
viendront à la recherche 
d’expériences diverses, et 
peut-être découvriront – en 
promenant un chien ou en 
visitant le terrain de jeu – des 
détails provocateurs qui piquent 
leur curiosité historique. » 
… JOHN deWOLF + ADAM FINE

L’EXPLOSION D’HALIFAX
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PHOTO JULIAN HEATH, JULIANHEATH@YAHOO.COM

Osgemeos travelled to Vancouver in spring, 2014, when the 
city launched its 3rd Biennale inviting artists from around 
the world to become part of a two-year celebration of great 
contemporary art, “freely accessible to people where they 
live, work, play and transit.” The theme: Open Borders / 
Crossroads Vancouver.

EN_
HOW TO CHOOSE a cover? It is at once the most frustrating 
– and the most gratifying – step in the design process. 
Which of the stellar images we test will be “the chosen one”, 
the image that best expresses our theme, that captures the 
passion of our guest editor, and that we all, simply, love? 
Here, designer-par-excellence Wendy Graham shares our top 
contenders this issue.

YES! SILOS CAN BE TRANSFORMED! Building on their 
ongoing GIANTS project which has been realized in many 
places in the world, Brazilian artists Osgemeos (the Twins), 
transformed an industrial landmark on Granville Island into 
the biggest public mural of their career. They wanted, they 
said, to “bring new characters to Vancouver… and integrate 
this work into the city scenery,” yet they did not want to work 
on a conventional two-dimensional wall. They scoured the 
city for the perfect site: six 21.3 m (70-foot) tall silos, which are 
part of Ocean Cement manufacturing.  

01 THIS IMAGE FORMED THE COVER OF O2’S SOUTH 
SASKATCHEWAN REGIONAL PLAN. 02 “THE GIANTS”, 
BY OSGEMEOS. 03 “THE GIANTS” BY OSGEMEOS.  
04 SILOS ON THE PRAIRIES, FROM JEAN LANDRY 
AND THE CANADIAN LANDSCAPE PORTFOLIO. 
05 FROM HAPA COLLABORATIVE: BREAKING DOWN 
BARRIERS ON THE HOTLY CONTESTED GROUND OF 
ROBSON SQUARE, TO COMPOSE A DEMOCRATIC SPACE 
THAT HOLDS THE COMMUNITY OF ART LOVERS, 
PROTESTORS, VENDORS, LUNCHERS AND MORE.PHOTO SERGEI BACHLAKOV/SHUTTERSTOCK.COM
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LES PRINCIPALES 
CANDIDATES
 
FR_
COMMENT CHOISIR une couverture? C’est à la fois l’étape la plus 
frustrante - et la plus gratifiante - du processus de conception. 
Laquelle des images captivantes que nous contemplons sera 
« l’élue », l’image qui exprime le mieux notre thème, qui capte la 
passion de notre rédacteur invité, et que nous aimons tous, tout 
simplement? Ici, la designer-par-excellence Wendy Graham nous 
fait part de cette question.

OUI! LES SILOS PEUVENT ÊTRE TRANSFORMÉS! S’appuyant 
sur leur projet GIANTS en cours qui a été monté à de nombreux 
endroits dans le monde, les artistes brésiliens Osgemeos (les 
jumeaux) ont transformé un monument industriel de Granville 
Island pour en faire la plus grande murale publique de leur 
carrière. Ils voulaient, disaient-ils, « apporter de nouveaux 
personnages à Vancouver... et intégrer cette œuvre dans le 
paysage de la ville », mais ils ne voulaient pas travailler sur un mur 
bidimensionnel classique. Ils ont parcouru la ville pour trouver 
le site parfait : six silos de 21,3 m (70 pieds) de hauteur, qui font 
partie de la cimenterie d’Ocean Cement. Osgemeos s’est rendu à 
Vancouver au printemps 2014, lorsque la ville a lancé sa troisième 
Biennale en invitant des artistes du monde entier à prendre part 
à une célébration de deux ans de l’art contemporain, « librement 
accessible aux gens où ils vivent, travaillent, jouent et transitent ». 
Le thème: Frontières ouvertes / Carrefour Vancouver.
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01 CETTE IMAGE FIGURAIT EN COUVERTURE DU PLAN RÉGIONAL 
DU SUD DE LA SASKATCHEWAN SIGNÉ PAR O2. 02 « THE 
GIANTS », OSGEMEOS. 03 « THE GIANTS », OSGEMEOS. O4 SILOS 
PAR JEAN LANDRY, PORTFOLIO DES PAYSAGES CANADIENS. 
05 DE HAPA COLLABORATIVE : ABATTRES LES SILOS SUR 
LE TERRAIN CHAUDEMENT DISPUTÉ DE ROBSON SQUARE 
POUR COMPOSER UN ESPACE DÉMOCRATIQUE ACCUEILLANT 
LA COMMUNAUTÉ DES ESTHÈTES, PROTESTATAIRES, 
COLPORTEURS, DÎNEURS ET AUTRES. ESPACE DÉMOCRATIQUE 
ACCUEILLANT LA COMMUNAUTÉ DES ESTHÈTES, 
PROTESTATAIRES, COLPORTEURS, DÎNEURS ET AUTRES.PHOTO JEAN LANDRY PHOTO COURTESY HAPA COLLABORATIVE

PHOTO ROAMING-THE-PLANET (CC BY-ND-NC) 
WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/ROAMING-THE-PLANET/
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IN SPRING | AU PRINTEMPS
@ PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
FRANÇOIS COUTURE, LP’S indefatigueable French translator, proof-reader and editor, also doubles 
as a photographer par excellence at work on Montreal streets. Here, he showcases the Palais de 
congrès, where the Montreal World Design Summit took place in October 2017. But François’ preferred 
photographic moments in the Palais landscape are in spring when the crabapple trees are in bloom. The 
landscape designer: Claude Cormier + Associés, as you may have already guessed!

FRANÇOIS COUTURE, traducteur, correcteur et réviseur indéfectible de LP, s’adonne aussi à la 
photographie dans les rues de Montréal. Il nous montre ici le Palais des congrès, où s’est tenu le 
Sommet mondial du design de Montréal en octobre 2017. Il adore photographier la cour avant du Palais 
au printemps quand les pommetiers sont en fleur. L’architecte paysagiste : Claude Cormier + Associés, 
comme vous l’avez deviné!
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REFERENCES  

SERGEANT  
GANDER  
OF  
THE  
ROYAL  
RIFLES
Gander Schools Legacy Project:  
http://gslproject.blogspot.ca/2014/11/

Sergeant Gander: A Canadian Hero.  
By Robyn Walker. https:// 
www.dundurn.com/books/
Sergeant-Gander

A Dog Named Gander. By George S. 
MacDonell and Sue Beard. http:// 
www.adognamedgander.com/

The Dickin Medal. https:// 
www.pdsa.org.uk/what-we-do/
animal-awards-programme/
pdsa-dickin-medal

Morgan MacDonald, Sculptor: https://
www.theartofmorganmacdonald.com/

CREDIT WHERE  
CREDIT IS DUE
ERRATUM
 
In our Winter, 2017 issue of LP, we credited 
Photographer Nadia Molineri with one photograph 
which accompanied Patrick Morello’s story, 
Romance of the Stone: Where Metaphor Meets 
Technology, when in fact she should have been 
credited with photos numbered 9-12 (pages 26-27), 
the photo on page 23, and the photo accompanying 
the Prologue story, “The Michael Hough Woodland 
Glade,” on page 19. 

PHOTOS ©NADIA MOLINARI
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Tricoya® creates a new class  
of MDF products

Tricoya® can be cut, machined and installed 
using techniques and equipment commonly 
used throughout the building industry and 
requires low maintenance thereafter. The 
flexibility of Tricoya® offers endless design 
opportunities and solutions.

Durability
Dimensional stability  
Reliability properties 

Guaranteed for 50 years above ground  
and 25 years in ground or freshwater

A NEW BREED OF MDF
WINDOW AND DOOR COMPONENTS • DOORS AND TRIM

FAÇADE SIDING • SIGNAGE • WET INTERIORS

OUTDOOR KITCHENS • EXTERIOR FURNITURE
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Reducing environmental impact  
and improving performance

Accoya® is wood, but not as you know it.  
It is modified timber in which a process called 
acetylation, a cutting-edge patented technology, 
enables it to resist rot, defy the elements and 
stay strong for decades.

Durability Dimensional stability  
Reliability Paint retention 

Accoya® modified wood has been thoroughly 
tested to ensure optimal performance. For many 
years it has been used by scientists as the 
benchmark for measuring other treated and 
modified timbers.

Guaranteed for 50 years above ground  
and 25 years in ground or freshwater

INNOVATION IN WOOD
WINDOW AND DOORS • CLADDING • DECKING • STRUCTURAL

Upper Canada Forest Products

1 866 265 0624  |  www.ucfp.com  
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