
 
 

 

 

FIAP 2017 
CHARRETTE ÉTUDIANTE DE DESIGN EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE  
 
La charrette étudiante de design du 54e Congrès mondial de la FIAP 2017, qui se déroulera à 
Montréal, est parrainée par la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) et 
organisée par l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal en 
collaboration avec l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) et l’Association 
des architectes paysagistes du Québec (AAPQ). 
 
Objectif de la charrette 
 
L’objectif de la charrette est de favoriser la réalisation de travaux de design environnemental 
réfléchi et novateur par des étudiants inscrits dans un programme d’études en architecture de 
paysage. Le 54e Congrès mondial de la FIAP à Montréal témoignera de l’atteinte des normes les 
plus  élevées  dans  l’enseignement  de  l’architecture  de  paysage  dans  le  monde  entier.  La 
charrette  sollicite  la  participation  d’étudiants  inscrits  à  des  programmes  d’études  en 
architecture de paysage ou d’étudiants en architecture de paysage de premier, deuxième et 
troisième  cycles  inscrits  à  des  universités  qui  n’offrent  pas  de  programmes  explicitement 
consacrés  à  l’architecture  de  paysage.  Veuillez  consulter  le  site  Web  du  Congrès 
(http://www.aapc‐csla.ca/events/congres‐mondial‐2017 ) pour obtenir des informations sur la 
charrette et sur l’inscription au Congrès. 
 
Thème 
 
Intégré  au  thème  global  du  Congrès,  « 10  jours  pour  changer  le  monde »,  le  thème  en 
architecture de paysage porte sur « Les paysages en puissance : le design au service de la justice 
sociale »  (Landscapes  of  Power:  Design  for  Social  Justice).  La  charrette  étudiante  s’articule 
autour de ce thème. Les étudiants sont invités à proposer des projets de design originaux et 
pluridimensionnels qui présentent une solution au défi de taille posé par un milieu urbain et 
qui répondent à un ensemble complexe et exigeant de besoins. Il s’agit d’une chance unique 
de réaliser un design créatif! 
 
Site de la charrette : le bassin Peel au centre de Montréal 
 
Le site se compose d’anciens terrains industriels situés le long du canal historique de Lachine à 
Montréal. Berceau de l’industrialisation au Canada, le canal a perdu sa vocation traditionnelle 
(voir  le  plan  de  localisation  ci‐dessous).  Il  est  aujourd’hui  converti  en  un  espace  libre  à  la 
jonction  de  composantes  urbaines  et  naturelles,  notamment  de  nouveaux  quartiers 
dynamiques et plusieurs systèmes de transport.  
 

   



 
 

 

 
Situé  à  un kilomètre  au  sud  du  centre‐ville  de Montréal,  le  site  se  concentre  autour  d’un 
élargissement  du  canal  de  Lachine  dont  le  tracé  change  brusquement.  Les  eaux  du  canal 
s’étendent entre trois anciens quais industriels. Une pente herbeuse abrupte sur le versant sud, 
couronnée d’une rangée de feuillus, obstrue la vue dans cette direction, alors que le panorama 
du versant nord se termine par une importante ligne de chemin de fer vers la gare Centrale de 
Montréal. D’autres espaces visuels sont délimités par des bâtiments industriels massifs et les 
éléments,  grands et  petits,  qui  s’y  rattachent.  Ces derniers  renforcent  l’esprit  du  lieu et  lui 
donnent une identité unique. 
 
Le  site  est  relié  par  un  étroit  passage  sous  le  chemin  de  fer  au  quartier  en  plein  essor  de 
Griffintown, un ancien quartier ouvrier devenu un district de cafés et de condominiums haut 
de gamme. Le long du canal vers l’Est, la Cité multimédia est devenue le pôle du secteur des 
technologies de pointe créatif et branché. Elle héberge des entreprises en démarrage ou bien 
établies dans des usines et des entrepôts de briques rouges ingénieusement reconvertis. 
 
Bien qu’il  y ait  actuellement peu de  circulation automobile au niveau du  sol,  une partie de 
l’espace aérien est occupée par un gigantesque tronçon surélevé de l’autoroute Bonaventure, 
qui décrit une courbe majestueuse vers le centre‐ville sans accorder d’attention à l’espace qui 
se trouve en dessous. Il s’agit d’une juxtaposition accidentelle survenue au moment où le site 
était à son nadir, mais elle offre peut‐être une occasion unique. Dans sa configuration présente, 



 
 

 

l’autoroute descend au niveau du sol juste au‐delà du site et continue jusqu’au centre‐ville où 
elle  se  transformera bientôt en un  splendide boulevard urbain qui ouvrira un grand espace 
public. La prochaine phase de développement du transport à Montréal devrait aussi avoir une 
grande  incidence sur  le site. Selon  les plans du nouveau réseau électrique métropolitain,  le 
« REM »,  la  station stratégique de Griffintown est  située directement  sous  le bassin Peel et 
comporte deux points d’accès verticaux ou « édicules » sur le site.  
 
Propriété de Parcs Canada, le site a nécessité peu d’intervention pour être sécurisé. Malgré son 
manque de développement, il est déjà le lieu de nombreuses activités récréatives, notamment 
la pêche, le jogging et le vélo. La présence de rangées d’arbres et d’autres éléments naturels 
fait contrepoids à l’environnement industriel du site et l’eau constitue le centre d’intérêt visuel 
incontournable de l’espace. 
 

Les 
étudiants sont invités à se pencher sur le thème du congrès, soit « Les paysages en puissance : 
le design au service de la justice sociale », dans leurs projets de design et à explorer une ou 
plusieurs manières de l’interpréter :   
 

- La  capacité  des  paysages  et  de  l’architecture  de  paysage  de  lutter  contre  les 
catastrophes naturelles graves et les menaces environnementales (p. ex. la sécheresse, 
les inondations, les tempêtes, le changement climatique, etc.) et d’influer positivement 
sur l’évolution sociale. 

 
- La  façon dont  les paysages particuliers expriment,  favorablement ou non,  le pouvoir 

économique,  social et politique  ; et  les  transformations dont  ils peuvent  faire  l’objet 
pour les adapter aux modèles actuels de progrès social et économique. Le site du projet 
était  l’expression  de  la  structure  du  pouvoir  économique  du  XIXe  et  du  début  du 
XXe siècle et les vestiges de cette époque sont encore clairement visibles dans le paysage 



 
 

 

contemporain. Aujourd’hui, un site stratégique et centralisé de cette nature doit subir 
une transformation inévitable qui reflétera une nouvelle réalité économique et sociale. 
Les  étudiants  sont  invités  à  imaginer  le  caractère,  la  configuration  et  le  message 
symbolique de ce nouvel environnement.  

 
Objectifs et critères de design 
 

1. Proposer  un  plan  de  transformation  du  site  à  long  terme,  conformément  aux 
nouveaux modèles de progrès social et économique.  

2. Tenir compte des questions de développement durable (recyclage, conservation 
des eaux) 

3. Tenir  compte  des  questions  biotiques,  soit  la  biodiversité  et  la  résistance  aux 
conditions urbaines 

4. Tenir compte du caractère historique du site, soit des vestiges, des références et 
des « couches » successives de développement  

5. Le design doit être approprié, original et novateur  
 

Emplacement, organisation et horaire de la charrette 
 
La Charrette se tiendra à l’endroit suivant : 
  Pièce 1150 
  Pavillon de la Faculté de l’aménagement 
  Université de Montréal 
  2940, chemin de la Côte‐Ste‐Catherine 
  Montréal (Québec)  H3T 1B9 
 
La pièce a été réservée du vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre 2017.  
 
Horaire détaillé : 
 
Vendredi 13 octobre 

 13 h      Charrette  lancée  par  le  vice‐recteur  de  l’Université  de Montréal. 
    Brèves présentations de Paul Lewis, doyen de la Faculté de  
    l’aménagement, et Franck Scherrer, directeur de l’École    
    d’urbanisme et d’architecture de paysage, suivi par quelques mots 
    de Hans Polman, Président de la  Fondation Stichting Nava Polman‐
    Gerson, commanditaire de la Charrette étudiante FIAP 
 

 13 h 15   Instructions sur le site, le programme et l’horaire de la charrette, 
    par Nicole Valois et Ron Williams. Formation des équipes. 
 

 13 h 45   Visite du bassin de Peel en autobus. 
 

 16 h 30  L’autobus retourne à Faculté de l’aménagement. 



 
 

 

 
Samedi 14 octobre 

 9 h      Début des travaux en atelier.  
 

 12 h 30    Dîner (sera fourni par l’AAPC et l’AAPQ). 
 

 13h30‐17h30  La Charrette continue en atelier.  
 

 
Dimanche 15 octobre 

 9 h      Charrette en atelier.  
 

 12 h 30   Dîner (sera fourni par l’AAPC et l’AAPQ). 
 

 13 h 30    La Charrette continue en atelier.  
 

 17 h    Soumettre tous les dessins et documents de la charrette et  
    nettoyer l’atelier, qui doit être libéré peu après 18 h. 

 
Lundi 16 octobre 

 10 h     Les juges se rencontrent pour examiner les propositions de  
    design et décider des gagnants. 
 

 14 h     Annonce des projets gagnants et exposition des propositions de  
    design.  

Admissibilité 
 

Le  concours  s’adresse  à  tous  les  étudiants  de  premier,  deuxième  et  troisième  cycles  en 
architecture de paysage, y compris les étudiants inscrits à des universités qui n’offrent pas de 
programmes  explicitement  consacrés  à  l’architecture  de  paysage.  Plusieurs  étudiants  d’un 
même  établissement  d’enseignement  peuvent  y  participer.  Ils  seront  affectés  à  différentes 
équipes pendant la charrette afin de favoriser un maximum de collaboration interscolaire et 
internationale. Les étudiants ayant un lien de parenté avec des membres du jury ne peuvent 
pas participer à la charrette. Chaque équipe étudiante sera associée à un architecte paysagiste 
expérimenté qui agira à titre de conseiller professionnel. Ces architectes paysagistes joueront 
un rôle de « facilitateur » pour aider leur groupe, mais ils ne participeront pas aux travaux de 
design  réservés  aux  étudiants.  Les  étudiants  n’ont  pas  le  droit  de  communiquer  avec  un 
membre  du  jury  avant  ou  pendant  le  concours.  Veuillez  adresser  toute  demande  de 
renseignement à l’adresse suivante : executive‐director@csla‐aapc.ca.  
 

   



 
 

 

 
Frais d’inscription : 
 
Chaque  étudiant  participant  doit  payer  des  frais  d’inscription  de  30 $  CAN  au moment  de 
l’inscription. Pour vous inscrire, veuillez consulter le site Web du Congrès : http://www.aapc‐
csla.ca/events/congres‐mondial‐2017) 
 
Jury et prix de la charrette étudiante de design  
 
Les  projets  seront  évalués  par  un  jury  international  composé de  trois membres  architectes 
paysagistes et présidé par Bev Sandalack, architecte paysagiste, professeure et vice‐doyenne à 
l’enseignement  de  l’Université  de  Calgary.  La  professeure  Sandalack  est  la  présidente  du 
Comité des concours de la FIAP. 
 
Les membres du jury attribueront les prix suivants aux trois propositions de design qui, selon 
eux,  seront  les  meilleures.  Les  prix  sont  une  gracieuseté  de  la  Fondation  Stichting 
Nava Polman‐Gerson des Pays‐Bas : 
 
  1er prix   1 500 $ US 
  2e prix    1 000 $ US 
  3e prix       500 $ US  
 
L’annonce des lauréats et la remise des prix, accompagnés d’un certificat délivré par la FIAP et 
la Fondation Nava Polman‐Gerson, auront lieu au dîner de gala de la FIAP.  
 
Comité organisateur 

 
Le comité organisateur local de la charrette étudiante de design en architecture de paysage 
est constitué de Nicole Valois, professeure titulaire à l’École d’urbanisme et d’architecture de 
paysage de l’Université de Montréal, de Ron Williams, membre de l’AAPC et de l’AAPQ, et de 
Raquel Peñalosa, présidente de la FIAP, région des Amériques, déléguée de l’AAPC et membre 
de l’AAPQ. Un certain nombre de membres locaux, formant notamment un comité technique, 
apporteront leur aide au Comité organisateur.  
 
Procédure d’évaluation et exposition de la charrette 
Les projets peuvent être présentés sous forme de dessins et croquis faits à la main ou en forme 
numérique (formats JPEG ou PDF), ou d’une combinaison des deux. La taille des projets doit 
correspondre à deux panneaux d’exposition de format A1. Le jury procédera à une évaluation 
des projets sous forme numérique de format A3 (environ 11 x 17 po) ou dans leur taille réelle, 
selon les critères précités. Les élèves doivent donc s’assurer que leurs dessins et graphiques 
peuvent être lus lorsqu’ils sont visualisés à différentes tailles. Les projets seront affichés lors du 
Congrès dans le cadre d’une exposition. 
 



 
 

 

Exigences relatives à la présentation des projets  

Tous les projets doivent être présentés en anglais (langue officielle de la FIAP et du Congrès 
mondial de la FIAP 2017). Ils doivent essentiellement être constitués de graphiques, soit de 
plans, de dessins en élévation, de vues en coupe, de schémas et de croquis, accompagnés 

d’un court texte explicatif d’environ 250 mots. Nous espérons que nous pourrons publier une 
version imprimée des propositions de charrette afin de constituer un dossier permanent des 
idées présentées. 

Pour toute question concernant le concours, veuillez écrire à l’adresse suivante : executive‐

director@csla‐aapc.ca.  

 
 


