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COVER 

IT’S COVERED
À LA UNE
LP’S TOP COVER CONTENDERS

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. And Jason Hare, who prepared the final 
cover image while working in the University of Winnipeg’s 
FABLab, updates us on the FABLab’s recent work.
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01 From Kongjian Yu: Turenscape’s image 
showing ponds serving as essential water 
catchments in hilly lands. 

02 From Guest Editor Doug Olson, O2 
Planning + Design, an intriguing mapped 
expression of the Calgary Regional Context. 
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ABOUT THE COVER 
 
IN THE 2016 summer issue of LP, we wrote about the exciting 
collaborative projects undertaken at Winnipeg’s FABLab.   
LINK to Summer 2016, page 48
What’s happening at FABLab lately?
The 2016 Warming Huts brought together 13 students from a 
range of architectural disciplines, who worked directly with the 
FABLab’s Lancelot Coar and Kim Wiese to research and erect the 
world’s largest self-supporting fabric ice structure. This project 
went on to be presented in Tokyo at the 2016 IASS conference.  
LINK http://faumfablab.wordpress.com/
During the summer of 2016 the FABLab was a central part in 
hosting, prototyping and fabricating over 70 bee houses used to 
study and encourage the habitat of native pollinators. This was 
an international open competition organized by the University of 
Manitoba’s Office of Sustainability, Department of Entomology 
and Faculty of Architecture, as well as Parks Canada Campus Club. 
LINK http://news.umanitoba.ca/u-of-m-named-as-2016-
aashe-campus-sustainability-achievement-award-winner- 
for-bee-house-lab/
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COUVERTURE

03 From Jason Hare at Winnipeg’s FABLab: Digitizing landscapes using point 
cloud construction – aerial images are captured by a small UAV (drone), 
and ultimately reconstructed into a three dimensional digital model of a 
landscape, consisting of millions of points. 

JASON HARE

04 From Our Guest Editor Doug Olson’s 
extensive files again:   
a jewel-like mapping of Lethbridge Valley.

05 From Mark Schollen at Schollen and 
Company: the awe-inspiring expanse of 
Canada’s newest national park – and first 
national urban park – captured by “drone 
pilot”, Shana Husband.

4 5
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TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

FR_
LES VILLES MODERNES, tout 
particulièrement les nouvelles villes 
chinoises, sont aux prises avec de 
graves problèmes d’eau. Elles dégradent 
le paysage à grande échelle. On met 
alors en branle de vastes solutions : 
érection de murs de protection contre 
les crues, de grands aqueducs et 
d’autres infrastructures ; installation 
de conduites souterraines toujours plus 
épaisses ; multiplication des stations de 
traitement pour purifier l’eau riche en 
nutriments. Règle générale, ces projets, 
en plus d’être terriblement coûteux, ne 
durent pas.

Il existe une autre option : s’inspirer 
de la sagesse de la paysannerie, dont 
l’agriculture aquatique transforme de 
vastes paysages depuis des milliers 
d’années. Partout dans le monde, 
on trouve des paysans qui utilisent 
des techniques de délai-remblai pour 
maximiser leurs cultures. En transformant 
la surface de la Terre, ils ont relevé leur 
plus gros défi : survivre.

Pour le paysan, le déblai-remblai 
représente une seule et même action. Le 
terrassement agricole se fait sur place ; 
le coût de main-d’œuvre et de transport 
des matériaux est donc mimine. Le 
déblai-remblai a permis aux paysans de 
s’adapter à grande échelle grâce à trois 
reliefs modulaires : la terrasse, l’étang et 
la digue.

Le paysan qui manque de surfaces 
arables en terrain incliné crée des 

LES VILLES 
ÉPONGES
À LA REDÉCOUVERTE  
DE LA SAGESSE PAYSANNE

PHOTOS 1–4 EN CLIMAT DE MOUSSONS, LA MÉTHODE SIMPLE DU DÉBLAI-REMBLAI INSPIRÉE DE LA 
SAGESSE PAYSANNE TRANSFORME LES PAYSAGES. 1 LE PARC YANWEIZHOU, CONÇU POUR S’ADAPTER 
AUX CRUES, EN PLEINE CRUE CENTENNALE. 2 RIZIÈRES EN TERRASSES. 3 + 4 DES ÉTANGS RETIENNENT 
L’EAU PRÉCIEUSE EN TERRAIN VALLONNÉ. | PHOTOS 1–4 IN MONSOON CLIMATES, SIMPLE CUT-AND-
FILL TACTICS INSPIRED BY PEASANT WISDOM TRANSFORM THE LANDSCAPES. 1 THE FLOOD RESILIENT 
DESIGN OF YANWEIZHOU PARK DURING A 100-YEAR FLOOD 2 TERRACED RICE PADDIES 3 + 4 PONDS 
SERVING AS ESSENTIAL WATER CATCHMENTS IN HILLY LANDS.

KONGJIAN YU

1
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UNE TR ANSFORMATION À GR ANDE ÉCHELLE 

terrasses. En pays de moussons, comme 
l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines et 
les régions montagneuses du sud-ouest 
de la Chine, les terrasses de rizière 
occupaient de vastes superficies.

Il y a plus de 2000 ans, on combinait 
terrasses et étangs pour réguler le cycle 
crue-sécheresse. Un livre chinois datant 
de la dynastie Han avance que, pour 4 mu 
de champs (1 mu = 666 mètres carrés), il 
faut prévoir 1 mu d’étangs. En région de 
moussons, sur terrain incliné, ces bassins 
jouent un rôle crucial pour capter l’eau.

Dans les deltas fluviaux, la digue et 
le bassin permettent de transformer 
les zones marécageuses exposées aux 

crues (comme le delta de la rivière des 
Perles et le delta du fleuve Yangzi) en 
terres productives.

Outre ces simples méthodes agricoles 
qui permettent de transformer un terrain 
inhospitalier (pente sèche, delta humide) 
en terres arables, les paysans pratiquaient 
la rotation des cultures pour maximiser 
le rendement, ce qui leur a permis 
d’alimenter l’humanité pendant des 
milliers d’années.

L’ironie, c’est que ces paysages 
productifs pendant des siècles doivent 
céder leur place à l’urbanisation. On 
nivelle d’excellentes terrasses pour en 
faire des « terres à bâtir ». On assèche 

de petits étangs pour les remplacer 
par des conduites souterraines de 
drainage. L’agriculture mécanique se 
substitue aux digues. L’équilibre de 
l’écosystème est brisé, entraînant 
inondations, sécheresses et disparitions 
d’habitats. Partout dans les villes 
chinoises, l’infrastructure grise règne, 
contrebalancée par des paysages 
ornementaux si onéreux à entretenir 
qu’on n’a plus d’argent pour transformer 
le paysage à grande échelle.

Depuis près de vingt ans, Turenscape 
s’efforce de ressusciter la sagesse antique 
du paysan. Les quatre projets qui suivent 
illustrent nos résultats.

2

3 4



8   LANDSCAPES PAYSAGES

1
BEFORE

1. LE PARC D’EAUX PLUVIALES DE QUNLI  
UNE ÉPONGE VERTE POUR UNE VILLE 
RÉSILIENTE À L’EAU

En 2009, Turenscape a reçu le mandat 
de concevoir un parc de 34 hectares en 
plein centre d’une nouvelle ville. Le site 
du parc, bien que désigné zone humide 
protégée, était menacé : les routes et 
le développement en cours tout autour 
l’avaient coupé de ses sources d’eau. Même 
si nous devions simplement préserver 
ces terres humides, nous avons proposé 
de transformer le secteur en parc urbain 
d’eaux pluviales. Ce parc pourrait fournir de 
multiples services écosystémiques, en plus 
d’offrir un bel espace public.

Était-ce réalisable simplement et à 
peu de frais, au cœur de la ville ? Oui, avec 
l’aide de la sagesse paysanne. Nous avons 
procédé par déblai-remblai pour créer 
un système de bassins et de digues sur 
le pourtour du site. Cet anneau filtrant 
ceinture la région centrale où l’habitat 
naturel se développe librement.

Ce terrassement minimal a transformé 
le site. L’anneau spongieux sert de tampon 
entre la nature et la ville. Les bassins 
recueillent les eaux de ruissellement des 
nouveaux quartiers urbains, puis relâchent 
de l’eau filtrée dans le marais. Des herbes 
marécageuses indigènes et des graminées 
poussent à diverses profondeurs, mettant 
en marche des processus naturels ; des 
bouleaux blancs (Betula pendula) croissent 
en boisés denses sur des monticules. Ces 
monticules sont rattachés à l’anneau de 
bassins par des sentiers pour permettre 
aux piétons de se promener en forêt ; 
plateformes et bancs encouragent 
l’observation.

Il a suffi d’un petit changement en 
bordure du terrain pour transformer le site 
en une éponge écologique qui recueille, 
purifie et emmagasine les eaux pluviales 
pour réalimenter l’aquifère. Les eaux 
pluviales, qui représentaient un risque 
d’inondation, participent maintenant au 
bien-être environnemental de la ville.

PHOTOS 1-4 LE PARC D’EAUX FLUVIALES QUNLI. 
UTILISATION D’UN TERRASSEMENT MINIMAL : 
UN SYSTÈME DE DIGUES ET DE BASSINS FORME 
UNE BANDE FILTRANTE POUR LA ZONE HUMIDE, 
ALORS QUE LA NATURE SUIT SON COURS AU 
CENTRE. DES PLATEFORMES ET DES TOURS 
D’OBSERVATIONS ATTIRENT LES VISITEURS. | 
PHOTOS 1-4 QUNLI STORMWATER PARK. USING A 
MINIMUM EARTHWORK STRATEGY – A POND-AND-
DYKE SYSTEM CREATES A FILTERING BAND FOR THE 
WETLAND WHILE IN THE CENTRE, NATURE EVOLVES. 
PLATFORMS AND VIEWING TOWERS BRING VISITORS. 

TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

1

2

3

4
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2
2004.2 

Figure13a Before 

Figure 13a,b The terraced embankment was built by removing the concrete floodwall and 
through a cut-and-fill strategy that balances the earthwork on-site, creating a flood resilient 
zone that allows people to enjoy the lush grasses adaptive to the floods  

Figure13 After 

2. RALENTIR L’EAU 
LE PARC DE LA ZONE HUMIDE  
MINGHU À LIUPANSHUI

Liupanshui, ville industrielle de 
600 000 habitants, souffrait des 
problèmes environnementaux 
habituels. Turenscape devait créer une 
infrastructure écologique pour organiser 
les ruisseaux, terres humides et autres 
terres du Parc de la zone humide 
Minghu en un système de gestion et 
de purification des eaux pluviales. Ce 
système aurait deux fonctions : atténuer 
les inondations urbaines et alimenter la 
rivière après la saison des pluies.

Cette fois encore, nous avons pris 
exemple sur l’agriculture locale. Le 
déblai-remblai nous a servi à créer des 
terrasses humides et des bassins de 
rétention, l’emplacement et la forme 
de ces éléments étant déterminés 
par la géographie et une analyse 
de l’écoulement. Ces habitats en 
terrasses régulent le débit ; les plantes 
indigènes (plus semées que plantées) 
et les micro-organismes extraient les 
nutriments en trop pour dynamiser 
leur croissance. La revitalisation par 
les plantes indigènes s’est étendue 
aux berges de la rivière, optimisant 
le pouvoir autopurificateur de 
cette dernière.

Le parc Minghu s’adresse aussi au 
citoyen. Des sentiers pédestres et des 
pistes cyclables suivent les cours d’eau 
et permettent de passer d’une terrasse à 
l’autre. Le site propose des plateformes 
de repos, des pavillons et une tour 
d’observation accessibles à tous, le tout 
intégré au système naturel conçu, afin 
d’encourager l’apprentissage, les loisirs 
et l’expérience esthétique.

PHOTOS 1-3 LE PARC DE LA ZONE HUMIDE MINGHU. 
UN PAYSAGE MORNE (PHOTO 2) SE TRANSFORME EN 
PARC POPULAIRE ; UN SYSTÈME D’EAUX PLUVIALES 
ATTÉNUE LES INONDATIONS ET ALIMENTE LA 
RIVIÈRE EN SAISON SÈCHE. 3 SUR LES PENTES, 
LES MILIEUX HUMIDES EN TERRASSE S’INSPIRENT 
DE LA SAGESSE PAYSANNE. | PHOTOS 1–3 MINGHU 
WETLAND PARK. A BLEAK LANDSCAPE (PHOTO 2) 
BECOMES A PARK FOR PEOPLE, AND A STORMWATER 
SYSTEM WHICH MINIMIZES URBAN FLOODING AND 
SUSTAINS THE RIVER IN DRY SEASON. 3 ON STEEP 
SLOPES TERRACED WETLANDS AGAIN REFLECT 
PEASANT INSPIRATION. 

BEFORE

UNE TR ANSFORMATION À GR ANDE ÉCHELLE 
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33. UN PAYSAGE QUI S’ADAPTE AUX 
INONDATIONS LE PARC YANWEIZHOU  
À JINHUA 

Les changements climatiques font 
vivre de plus en plus d’inondations aux 
villes en climat de moussons. Selon nos 
recherches, 70 pour cent de la population 
et du PIB se trouvent en secteur à haut 
risque d’inondation. Les villes investissent 
massivement dans l’infrastructure pour 
contrôler les crues, mais leurs murs de béton 
et leurs barrages de plus en plus hauts 
détruisent le système vivant. Les précieuses 
eaux pluviales finissent dans l’océan, 
alors que deux villes chinoises sur trois 
manquent d’eau.

Cas typique : la ville de Jinhuan, dans 
la province du Zhejiang. Celle-ci subit 
des inondations chaque année. Sis au 
confluent des rivières Wuyi et Yiwu, 
le parc Yanweizhou est une masse 
terrestre de 64 hectares dont la forme 
évoque la « yanweizhou », la queue du 
moineau. On avait érigé de hauts murs 
de béton (et on en prévoyait d’autres) 
pour protéger le secteur contre les crues 
vingtennales et bicentennales. Ces murs 
de protection auraient créé un parc sec 
au-dessus du niveau de l’eau et empêché le 
développement d’un écosystème riverain 
dynamique et la création d’un espace vert 
urbain. En outre, les rivières de 100 mètres 
de largeur isolaient le parc de la ville. 
Turenscape a donc conçu une solution de 
terrassement et convaincu la municipalité 
de démolir certains murs de protection et de 
cesser d’en construire.

Le projet Yanweizhou a utilisé le 
déblai-remblai pour créer un endiguement 
en terrasses résilient à l’eau et recouvert 
de végétation indigène adaptée aux crues. 
Les terrasses de plantation proposent 
des sentiers pédestres et des pavillons 
inondables dont on ferme l’accès pendant 
les courtes périodes de crue. Ces inondations 
sont les bienvenues, puisqu’elles apportent 
le limon qui nourrit la croissance des 
graminées. En outre, l’endiguement reçoit 
et filtre les eaux pluviales provenant de la 
chaussée située au-dessus.

La réussite de ce projet est déjà confirmée. 
Depuis son ouverture en mai 2014, le parc 
a vu passer 40 000 visiteurs, même s’il a 
vécu une crue centennale. Les techniques 
qui y ont été utilisées ont été reprises dans 
d’autres projets de restauration écologique 
sur les rivières de Jinhua. Cette municipalité 
sert de ville-éponge modèle dans les médias 
chinois et de l’étranger.

TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

BEFORE

PHOTOS 1-3 LE PARC YANWEIZHOU. LE PLAN DU SITE 
(PHOTO 1) MONTRE COMMENT LES CONCEPTEURS 
ONT AMADOUÉ LES CRUES EN ENLEVANT LES 
MURS DE BÉTON (PHOTO 2). LES PONTS S’ÉLÈVENT 
AU-DESSUS DU NIVEAU DE CRUE BICENTENNALE ; 
LES TERRASSES, NOURRIES PAR LE LIMON DES 
CRUES, ENCOURAGENT LA CROISSANCE DES 
GRAMINÉES, MÊME EN SAISON SÈCHE (PHOTO 3).  | 
PHOTOS 1–3 YANWEIZHOU PARK. THE SITE PLAN 
(PHOTO 1) INDICATES HOW THE PROJECT PLANNERS 
MADE FRIENDS WITH FLOOD WATERS, AFTER 
CONCRETE WALLS (PHOTO 2) WERE REMOVED. 
BRIDGES ARE ELEVATED OVER 200-YEAR FLOOD 
LEVELS, WHILE TERRACES ENRICHED BY SILT FROM 
FLOODING ENCOURAGE LUSH GRASSES EVEN IN DRY 
SEASON (PHOTO 3). | 

1

2
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44. UNE MOSAÏQUE DE TERRE ET D’EAU 
LE PARC LUMING À QUZHOU 

La ville de Quzhou, dans la province 
chinoise du Zhejiang, est connue 
mondialement pour sa position 
stratégique sur la côte est de la Chine. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, son 
petit aéroport a servi de base pour le raid 
de Doolittle mené par l’armée américaine 
le 18 avril 1942. 

Aujourd’hui, cette ville compte 
2,5 millions d’habitants. D’une superficie 
de 32 hectares, le parc Luming est 
entouré de développement urbain 
intensif et bordé d’une rivière à l’ouest et 
d’un boulevard urbain à l’est. Le paysage 
forme une mosaïque de collines ondulées, 
d’affleurements de grès rouge, de 
buissons, de prés et de champs agricoles 
abandonnés, sans oublier une plaine 
inondable riveraine.

En Chine, pour développer un grand 
quartier urbain, on a l’habitude de niveler 
le site pour simplifier l’installation de 
l’infrastructure. Le parc Luming offrant 
une occasion exceptionnelle, Turenscape 
a proposé de créer plutôt un grand parc 
urbain qui servirait à la fois d’espace 
vert récréatif, d’écosystème holistique 
et de réponse aux grands problèmes 
du changement climatique, de la 
sécurité alimentaire et de la résilience 
à l’eau. Le parc Luming permettait 
d’expérimenter une nouvelle esthétique 
de paysage combinant productivité 
et facilité d’entretien. Urbanisme 
agricole, intervention minimale, paysage 
performatif : on pouvait intégrer tout 
cela à une stratégie de terrassement qui 
« amadouerait la crue ».

Encore une fois, l’innovation s’est 
inspirée des techniques utilisées par les 
paysans depuis des millénaires. Nous 
avons retiré les endiguements bétonnés 
pour permettre à la rivière et aux zones 
humides de fluctuer naturellement. 
Nous avons conservé les systèmes de 
drainage en ajoutant des baissières 
biologiques aux champs et aux zones 
inclinées pour retenir et filtrer les 
eaux pluviales qui pourraient servir à 
l’irrigation, au besoin. Nous n’avons pas 
touché aux habitats, mais nous avons 
introduit des cultures productives dans 
les champs abandonnés. Ces cultures se 
font en rotation : canola au printemps, 
tournesol en été et en automne, sarrasin 
au début de l’hiver. Dans les prés, on 
alterne mélange d’espèces florales et 

UNE TR ANSFORMATION À GR ANDE ÉCHELLE 

BEFORE

autres cultures productives, comme 
des parcelles de chrysanthèmes vivaces 
dont les fleurs servent à la médecine 
traditionnelle chinoise.

Un réseau de circulation (trottoirs, 
ponts, plateformes, pavillons, tour 
d’observation) invite les visiteurs à 
explorer cette mosaïque en surplomb. 
Il offre un cadre d’observation au 
désordre de ce parc productif, le rendant 
plus agréable par le biais d’expériences 
interactives. Ce parc à la palette si 
variée est devenu une oasis urbaine 
dynamique au rythme de célébrations 
inusitées, comme des rassemblements 
spontanés déclenchés sur les réseaux 
sociaux par des citoyens qui suivent les 
floraisons saisonnières. Ces événements 
encouragent les citoyens à apprécier le 
passage des saisons, si facilement oublié 
dans le brouhaha de la vie en ville. Près de 
80 pour cent des citadins chinois étaient 
encore fermiers il y a 20 ou 30 ans. Ce lien 
avec la nature peut rafraîchir la mémoire 
de ces ex-ruraux et ranimer le respect que 
nous portons à la sagesse antique.

kj@turenscape.com
kjyu@urban.pku.edu.cn

PHOTOS 1–3 LE PARC LUMING DE QUZHOU. DES 
CHAMPS ABANDONNÉS TRANSFORMÉS EN RICHES 
TERRES AGRICOLES. DES MÉTASÉQUOIAS BORDENT 
LES SENTIERS POUR RAFRAÎCHIR LES PIÉTONS, MAIS 
LES CULTURES PROFITENT DU SOLEIL. | PHOTOS 
1–3 QUZHOU LUMING PARK.ABANDONED FIELDS 
ARE TRANSFORMED INTO RICH FARMLAND; DAWN 
REDWOOD TREES LINE ELEVATED PATHS, OFFERING 
PEDESTRAINS SHADE WHILE THE CROPS ARE IN SUN.

1

2

3
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more…
SPONGE 
CITIES

TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

THE FLOOD RESILIENT DESIGN OF YANWEIZHOU PARK DURING A 100-YEAR FLOOD 2 TERRACED RICE  
PADDIES | LE PARC YANWEIZHOU, CONÇU POUR S’ADAPTER AUX CRUES, EN PLEINE CRUE CENTENNALE. 
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TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

QUZHOU LUMING PARK. DAWN REDWOOD TREES LINE ELEVATED PATHS, OFFERING PEDESTRAINS SHADE WHILE THE CROPS ARE IN SUN. | LE PARC 
LUMING DE QUZHOU. DES MÉTASÉQUOIAS BORDENT LES SENTIERS POUR RAFRAÎCHIR LES PIÉTONS, MAIS LES CULTURES PROFITENT DU SOLEIL.



Spring | Printemps 2017   15  

UNE TR ANSFORMATION À GR ANDE ÉCHELLE 



16   LANDSCAPES PAYSAGES

TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

AN AERIAL VIEW OF QUZHOU LUMING PARK WHERE ABANDONED FIELDS WERE TRANSFORMED INTO RICH FARMLAND. TURENSCAPE 
INTRODUCED PRODUCTIVE CROPS WHICH ROTATE ANNUALLY: BUCKWHEAT IN EARLY WINTER, CANOLA FLOWERS IN SPRING, AND SUNFLOWERS 
(PICTURED HERE) IN SUMMER AND FALL. | DES CHAMPS ABANDONNÉS TRANSFORMÉS EN RICHES TERRES AGRICOLES.
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TR ANSFORMATION AT A VAST SCALE

BIRD’S EYE VIEW OF THE QUNLI STORMWATER PARK IN SUMMER USING A MINIMUM EARTHWORK STRATEGY – A POND-AND-DYKE SYSTEM CREATES 
A FILTERING BAND FOR THE WETLAND WHILE IN THE CENTRE, NATURE EVOLVES. PLATFORMS AND VIEWING TOWERS BRING VISITORS. 
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DON RIVER VALLEY
Aujourd’hui, la ville de Toronto en 

est pour ainsi dire à un carrefour. Notre 
appréciation des paysages évolue 
continuellement, et la compréhension que 
nous avons de l’importance de l’écologie 
au cœur des environnements urbains 
ne cesse de s’approfondir. Pour la vallée 
de la rivière Don, ce pourrait être une 
époque fabuleuse.

LA REDÉCOUVERTE D’UN  
ENDROIT UNIQUE
À bien des égards, la vallée de la rivière 
Don évoque l’histoire de Toronto. Si son 
côté marécageux, ses pentes raides et 
ses inondations fréquentes ont résisté à 

un développement intensif, les pionniers 
avaient cherché à exploiter la puissance de 
la rivière pour alimenter leurs moulins. Cet 
héritage est encore visible à la briqueterie 
et à Todmorden Mills, qui étaient jadis 
étroitement liés.

Au début, la vallée était aussi un 
lieu d’évasion : on flânait sur les rives 
pour se détendre ou pour trouver 
l’inspiration. Toutefois, en raison de 
certaines caractéristiques du terrain, on 
y a bientôt vu un endroit dangereux, et 
un espace où caser tout ce qui pouvait 
gêner le regard – décharges informelles 
et dépotoirs officiels, chemins de fer, 
autoroutes, couloirs de services publics… 

UN TOUT AUTRE GENRE DE PARC
LES MÊMES POSSIBILITÉS REMARQUABLES

BRENT RAYMOND

1

1 UNE VUE AÉRIENNE DU COURS INFÉRIEUR DE LA 
VALLÉE DE LA RIVIÈRE DON, DE LA BRIQUETERIE 
JUSQU’AU LAC ONTARIO | 1 AERIAL VIEW OF THE 
LOWER DON RIVER VALLEY FROM DON VALLEY 
BRICK WORKS TO LAKE ONTARIO.  

PHOTO 1 VITO RICCIO

THE LOWER DON RIVER VALLEY 

FR_
LA VALLÉE DE la rivière Don a 
longtemps été l’un des espaces les 
plus mal compris de Toronto, et l’un 
des plus sous-estimés. Il faut dire que 
le temps n’a pas toujours joué en sa 
faveur. Pourtant, au cours des dernières 
décennies, son histoire s’est trouvée 
étroitement liée à l’évolution de notre 
relation avec la nature.
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DON RIVER VALLEY

LA VALLÉE INFÉRIEURE DE LA RIVIÈRE DON 

“
Le cours d’eau naturel de la rivière a 
été sensiblement modifié au fil des 
décennies et, comme il fallait s’y attendre, 
ces interventions ont contribué à la 
détérioration de son hydrographie.

Aujourd’hui, la vallée est un espace de 
mixité sociale unique bordant certains 
des quartiers les plus aisés comme les 
moins fortunés. On estime que 80 000 
résidents s’établiront dans de nouvelles 
communautés au cours des prochaines 
décennies. Et déjà, la vallée est devenue 
le « jardinet » du centre-ville de Toronto, 
avec ses espaces verts facilement 
accessibles. La briqueterie Evergreen est 
une des destinations les plus appréciées 
de la ville, et tant le village des athlètes 
panaméricains que Corktown Commons 
du côté de West Don Lands ont été 
couronnés de succès.

DES CONTRADICTIONS APPARENTES
En 2012, la Ville de Toronto et l’Office 
de protection de la nature de Toronto 
et de la région ont confié à une équipe 
multidisciplinaire dirigée par mon cabinet, 
DTAH, le mandat de préparer un plan 

Pour nous inspirer, nous 
sommes remontés 
jusqu’aux travaux de 
Fredrick Law Olmsted et à 
la conception de l’Emerald 
Necklace de Boston. La 
vallée de la rivière Don est 
tout aussi prometteuse.

2 LA DÉMONSTRATION DU PLAN DIRECTEUR 
DE LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE DON. 3 UN CADRE 
CONCEPTUEL : DIFFÉRENTS TYPES DE PASSAGES 
POUR OFFRIR DES OPTIONS AUX USAGERS 4 LE 
PASSAGE FERROVIAIRE INFÉRIEUR SOUS LE COULOIR 
DE BELLEVILLE A ÉTÉ RÉALIGNÉ POUR EN AMÉLIORER 
LA SÉCURITÉ ET EN FACILITER L’ACCÈS. | 2 DON 
RIVER VALLEY MASTER PLAN DEMONSTRATION 3 
CONCEPTUAL FRAMEWORK: LINKS AND LOOPS TO 
PROVIDE CHOICE TO USERS 4 REALIGNED UNDERPASS 
BENEATH THE BELLEVILLE RAIL CORRIDOR TO 
IMPROVE SAFETY AND ACCESS.
PHOTOS 2, 3, 4 DTAH

2
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directeur visant à améliorer le Lower 
Don Trail. Ce sentier de six kilomètres 
s’étend de Pottery Road au nord, jusqu’à 
Parliament Street au sud. Nous devions 
moderniser l’installation datant de 
plusieurs décennies et développer des 
stratégies pour faciliter l’accès au sentier, 
introduire de l’art public et améliorer la 
qualité environnementale de la vallée.

Sur une période relativement courte 
— six mois —, nous avons cherché à 
concilier une contradiction apparente. 
Comment faire en sorte qu’un plus 
grand nombre de personnes profitent 
des bienfaits de la vallée, tout en 
protégeant, et en améliorant carrément, 
son environnement naturel ? C’est notre 
compréhension des systèmes à grande 
échelle qui nous a permis de formuler 
des recommandations éclairées. Nous 
avons élargi la réflexion pour explorer le 
fonctionnement de la vallée : il ne s’agit 
pas d’un site isolé, mais de l’interface 
entre un paysage naturel fragile et un 
environnement urbain dense.

TRAVAILLER EN HARMONIE
Le plan directeur adopte une approche 
claire de l’urbanisme paysager : la vallée 
de la rivière Don est un système continu 
et interconnecté. Nos recommandations 
vont au-delà des berges pour embrasser 
les quartiers avoisinants, en tenant 

compte de l’ensemble de la vallée, que 
l’on regarde à travers quatre lentilles 
différentes : la connectivité du paysage, 
les routes parallèles, les centres et leurs 
enceintes, les sentiers et les circuits. 
Chaque thème relève d’un système, et 
l’on identifie les schémas qui permettent 
d’organiser l’espace.

Le plan directeur définit une série 
logique et interconnectée de projets 
futurs, qui sont simplement esquissés. Ce 
plan s’appuie sur un ensemble de travaux 
antérieurs. Certains de ces travaux 
remontent aux années 80 et ont impliqué 
de nombreuses personnes dévouées, dont 
le célèbre architecte paysagiste canadien 
Michael Hough. La mise en œuvre 
détaillée de chaque projet s’inspire ainsi 
des projets précédents. Les travaux de 
revitalisation réalisés en 2013 et en 2015 
ont été récompensés respectivement d’un 
Prix de l’AAPC et du Prix de design urbain 
de Toronto. De plus en plus, le cadre et 
les stratégies du plan directeur servent 
de modèles pour d’autres systèmes de 
ravins, la Ville de Toronto développant 
une vaste stratégie à cet égard, la Toronto 
Ravine Strategy.

En 2014, Toronto a confié à DTAH le 
mandat de réaliser la première phase 
d’améliorations qu’on recommandait 
d’apporter au paysage. Plusieurs d’entre 
elles sont presque terminées. Déjà, le 

La vallée de la rivière  
Don suscite désormais  
de l’intérêt à un tout  
autre niveau…

3

THE LOWER DON RIVER VALLEY 

sentier polyvalent de l’avenue Bayview, 
de même que la passerelle pour piétons et 
cyclistes du chemin Pottery ont fait l’objet 
d’éloges : on se félicite de l’expansion 
du réseau multimodal de Toronto. Les 
autres travaux en cours comprennent 
l’amélioration des sentiers, la restauration 
des habitats, des escaliers et rampes 
d’accès pour les ponts qui traversent 
la vallée, des œuvres d’art public et 
une rénovation du passage ferroviaire 
inférieur.

UN NOUVEAU PARI AUDACIEUX
De nombreux Torontois comparent la 
vallée de la rivière Don à High Line Park 
à New York, non pas en raison de leurs 
caractéristiques physiques, mais parce ces 
deux espaces stimulent l’imagination du 

4
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Nos recommandations vont 
au-delà des berges pour 
embrasser les quartiers 
avoisinants…

public et lui démontrent qu’un autre type 
de parc est possible. Pour nous inspirer, 
nous avons remonté le temps bien 
davantage, jusqu’aux travaux de Fredrick 
Law Olmsted, célèbre pour la conception 
de Central Park à New York et du parc 
du Mont-Royal à Montréal. Il y a près de 
140 ans, le cabinet d’Olmsted a aussi 
conçu l’Emerald Necklace de Boston, un 
système de parcs incroyablement variés, 
reliés aux différents quartiers avoisinants 
par un vaste réseau de sentiers. Conçus 
à la fin du XIXe siècle, les plans originaux 
de cet impressionnant collier de verdure 
invitaient les gens de Boston à apprécier 
leurs paysages d’une manière nettement 
différente. Aujourd’hui, Emerald Necklace 
représente près de la moitié de tout 
l’espace public de Boston et contribue 
grandement à l’image de la ville. La vallée 
de la rivière Don et le système de ravins de 
Toronto sont tout aussi prometteurs.

DES POSSIBILITÉS REMARQUABLES
Le plan directeur ayant été couronné de 
succès, la vallée de la rivière Don suscite 
désormais de l’intérêt à un tout autre 
niveau. En 2015, l’organisme sans but 
lucratif Evergreen (dont le siège se trouve 
à la fameuse briqueterie) a organisé une 
charrette avec des designers invités (voir 
le numéro d’été 2016 de LP). Du personnel 
de la Ville et des agences municipales, des 
étudiants, et d’éminents professionnels 
du Canada et des États-Unis ont exploré 
la création d’un nouveau type d’espace 
vert. Le plan directeur a servi de point 
de départ, mais au fil des jours, les 
intervenants ont poussé la réflexion, 
jusqu’à voir dans la vallée de la rivière 
Don un endroit unique au Canada. Ce fut 
le moment fort de la charrette : nous 
avons commencé à voir un parc dans ce 
rassemblement d’innombrables éléments 
et espaces. D’aucuns diront que d’avoir 

recours à une appellation aussi banale 
représente changement de perspective 
tout simple, mais le processus est 
étonnamment puissant. Pour la 
première fois, la vallée de la rivière Don 
est devenue un endroit auquel tout un 
chacun peut s’identifier.

La prochaine étape dans l’évolution de 
la vallée laisse augurer un succès encore 
plus marqué. En octobre 2016, le maire 
de Toronto, John Tory, a officiellement 
annoncé le projet du Don River Valley 
Park, qui avait débuté en 2015 sous la 
forme d’une campagne de financement 
pluriannuelle publique et privée. Ce 
nouveau « super parc » représentera 
un vaste espace vert de 480 acres 
(195 hectares) au cœur de la ville, de la 
briqueterie Evergreen au sud jusqu’à 
l’embouchure du lac Ontario.

UN AVENIR RADIEUX
Cette nouvelle initiative est ancrée 

dans les thèmes et stratégies du plan 
directeur, mais elle aspire à élever à 
un autre niveau le statut de la vallée. 
En effet, l’éthique environnementale 
d’aujourd’hui, l’influence croissante 
des paysages sur notre culture, et 
l’épanouissement de l’imagination du 
public s’unissent pour ce qui promet 
d’être une époque fabuleuse pour la 
vallée de la rivière Don.

brent@dtah.com

5 DE NOUVEAUX ESCALIERS ET DE NOUVELLES 
RAMPES PERMETTENT D’ACCÉDER AUX 
TROIS PONTS QUI TRAVERSENT LA RIVIÈRE 
DON ET FACILITENT AINSI L’ACCÈS AU 
SENTIER. | 5 REALIGNED UNDERPASS BENEATH 
THE BELLVILLE RAIL CORRIDOR TO IMPROVE 
SAFETY AND ACCESS 6 NEW STAIRS AND RAMP 
FROM THREE BRIDGES THAT CROSS THE LOWER 
DON RIVER WILL PROVIDE GREATER ACCESS TO 
THE TRAIL. 

PHOTOS 5,6 DTAH

5

6
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LARGE RUR AL LANDSCAPES

EN_
THE LANDSCAPE CHANGES rapidly; 
it is reordered visually and socially just 
as quickly. In this fast-moving context, 
integrated action on the large landscape 
becomes crucial. 

A large landscape is not a simple 
object within our field of vision, but a 
setting comprising actors, their actions, 
the perceptions that influence those 
actions, and the external pressures (legal, 
economic) that shape them. Accordingly, 
action taken on a large landscape needs 
to be framed as the result of a territorial 
dynamic; this multilateral action is 
expressed through the project.

It is one thing to know a landscape, 
but it is quite another to elevate that 
landscape to the status of collective 
good and to plan it based on a shared 
vision. If we need a basis for a critique 
of current regional landscape practices, 
it is immediately apparent that many 
diagnostics and diagrams are produced 
each year without leading to territorial 
action – the kind of transformative action 
that we can call a project. All too often, we 
still associate action on large landscapes 
with coercion and regulation.

AT THE UNIVERSITY of Montreal, 
rural landscapes are the focus of a 
large body of research which has 
resulted not only in a book, but also in 
fascinating work on the gently rolling 
agricultural landscapes of the region 
of Maskoutains. In this section, three 
educators discuss their research and 
their perspectives for the future of 
regional planning and design. 

LOUIS-PHILIPPE ROUSSELLE-
BROSSEAU, acting as a practical 
training officer and research officer, 
collaborated with Gérald Domon 
and Julie Ruiz on the Maskoutain 
landscapes research project.

GÉRALD DOMON is a full professor and 
associate science director for the chair 
in landscape and environment at the 
Université de Montréal.

JULIE RUIZ acted as a researcher at 
the CPEUM and, together with Gérald 
Domon, Maryse Séguin and François 
Lestage, launched the pilot project 
“Maskoutain Landscapes: Revealing, 
Enhancing and Requalifying”. 

LOUIS-PHILIPPE ROUSSELLE-BROSSEAUACTORS 
ON THE 
LANDSCAPE

RURAL LANDSCAPES
COLLECTIVE FORESIGHT

THE LANDSCAPE FORECAST:  
SHIFTING FROM KNOWLEDGE  
TO ACTION
For a true project to take shape and 
come to life, it is essential to mobilize 
the different territorial actors – the 
project’s potential long-term champions. 
There can be many such people: decision 
makers, planners, concerned citizens, 
farmers, and so on. It is therefore up to the 
landscape architect, when in the position 
of initiating or executing the process, to 
build a bridge between the project and 
the stakeholders, helping the community 
take ownership of the project. Among all 
the available tools, the landscape forecast 
appears to be among the most promising. 
It entails analyzing trends in locally 
valued landscapes in order to develop 
a future image of them – a scenario. 
The different scenarios produced are 
debated in committee, and a consensus 
scenario emerges.

Thanks to its visual nature, a landscape 
forecast is easily accessible to the 
uninitiated, facilitating the work of the 
landscape architect. It can cover both 
everyday landscapes and iconic ones. 
It brings possible futures to the table 

For a true project to come 
to life…it is essential to 
mobilize the different 
territorial actors – the 
potential long term 
champions.

paysage actuel
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for debate, opens a dialogue between 
stakeholders and designers, and can lead 
to the implementation of a vision shared 
by a community that can guide planning 
actions. It is, in essence, those acting 
on the landscape who take a position on 
the measures to be adopted, whether 
privately, collectively or legally, in order 
to shape the desired landscape over the 
long run.

The forecast is therefore a long-
term task, because it incorporates the 
changing character of the landscape and 
the need, at different points in time, to 
update the project to ensure it remains 
consistent with the values, uses and 
perceptions of its time. It is therefore an 
exercise that needs to be restarted from 
time to time in order to keep the large 
regional landscape vital.

ARTICULATING THE VISION
In essence, in order for there to be 
a landscape project, the landscape 
architect must support the affected 
community. That support should 
empower the community to promote the 
local adoption of both the overarching 
idea and the means to implement it over 
the long term. The landscape architect 
becomes a mediator who directs the 
collective development and articulation 
of the shared vision. The forecast 
becomes a tool of choice, because it 
helps a collective project emerge from 
public debate. The resulting project 
does not aim to freeze the landscape in 
its present state. Instead, it highlights 
its dynamics.

On a large scale and in a time of 
rapid change, the landscape architect 
as mediator becomes a highly 
valuable player. 

louis.philippe.r.brosseau@gmail.com
Professionnel : louis@lemeandre.ca

intensification agricole

bonne pratiques actuelles

scénario innovant pour développer l’élevage

3 LANDSCAPE SCENARIOS: LANDSCAPE FORECAST EXERCISE IN THE MASKOUTAINS REGIONAL MUNICIPALITY 
(MRC) 1 CURRENT LANDSCAPE 2 LONG-TERM SCENARIO: INNOVATION THROUGH THE DEVELOPMENT OF 
RANCHING IN THE SMALL VALLEYS. 3 MEDIUM-TERM SCENARIO: DIFFERENTIATED MANAGEMENT OF 
ROADSIDES BY THE PROVINCIAL TRANSPORTATION DEPARTMENT. WILDFLOWERS ARE VISIBLE YEAR ROUND. 
4 TREND SCENARIO: THE SMALL VALLEYS ARE CHARACTERIZED BY AGRICULTURAL INTENSIFICATION (CORN, 
SOY) | 3 SCÉNARIO PAYSAGER : EXERCICE DE PROSPECTIVE PAYSAGÈRE DANS LA MRC DES MASKOUTAINS  
1 PAYSAGE ACTUEL 2 SCÉNARIO À LONG TERME : INNOVATION EN FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DES 
ACTITIVÉS D’ÉLEVAGE SUR LES VALLONS. 3 SCÉNARIO À MOYEN TERME : APPLICATION DES BONNES 
PRATIQUES. DANS CE CAS, IL S’AGIT DE LA GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ABORDS ROUTIERS PAR LE MINISTÈRE 
DES TRANSPORTS. DES FLEURS SAUVAGES SONT VISIBLES TOUTE L’ANNÉE 4 SCÉNARIO DE TENDANCE : 
LES VALLONS SONT MARQUÉS PAR UNE INTENSIFICATION AGRICOLE LE LONG DU RANG (MAÏS, SOYA). 
IMAGES LOUIS-PHILIPPE ROUSSELLE-BROSSEAU

2

3

4

The forecast … does 
not aim to freeze the 
landscape in its present 
state. Instead, it 
highlights its dynamics. 
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RURAL LANDSCAPES
FROM SHARED KNOWLEDGE TO SHARED VISION

EN_
SINCE THE EARLY 2000s, a steadily 
increasing number of Quebec’s regions 
and municipalities have been working 
on regional initiatives which make the 
landscape part of a political process. 
Consultation among stakeholders is a 
prerequisite to action. Yet, effective 
consultation is built upon a shared 
knowledge base and understanding of 
landscapes. Only with these essentials in 
place can collective projects transcend all 
stakeholders’ preconceptions. To guide 
the development of knowledge bases and 
consultation processes pertaining to large 
landscapes, we have written Paysages 
ruraux, méthodes d’état des lieux et 
de diagnostic. 

LESSONS FROM FOREIGN EXPERIENCE 
In Europe, there are now well-established 
processes for developing an understanding 
of large landscapes, and identifying the 
issues that affect them. Under Article 6 
of the European Landscape Convention, 
each country must identify distinct 
landscapes within its territory, assess their 
characteristics, analyse their dynamics and 
pressures affecting them, and monitor 
their transformation. England and France 
were among the first countries to commit 
to this approach, and it is also used in 
Catalonia, Wallonia, Slovakia, Latvia and 
other regions. In the United States and 

GÉRALD DOMON + JULIE RUIZ

Australia, the relevant institutions have 
systematically embraced the assessment 
of landscapes’ visual qualities. The 
situation is similar in Quebec. 

Through an analysis of the work done 
to date, we identified characteristics of 
large-landscape projects and a number 
of complementary analytical methods. 
Thereafter, we experimentally used 
these approaches with the landscapes of 
Quebec’s Maskoutins regional municipality, 
seeking ways to adapt such methods for 
use across Quebec. To view the research 
paper in French: >www.mecmaskoutains.
qc.ca (see below) 

A COMMUNITY OF ACTORS 
Large landscape projects are implemented 
by a wide range of stakeholders, and 
culminate in a spatial transformation 
process that is guided by a shared vision 
for the future. The approaches used are 
therefore distinct from specific physical/
spatial initiatives devised by experts, 
who are typically hired after a public 
call for tenders. Rather, they hinge on 
stakeholders’ evaluation of the pressures 
threatening landscapes. 

Most such initiatives begin with the 
analysis of the landscape’s material 
constituents and its spatial organization 
– such as human geography, agricultural 
land division, the built environment, 

hydrography, and so on.  While the 
analysis rests on the definition of 
landscape units within which experts 
in landscapes, geography and culture 
identify a landscape’s representative 
characteristics, the public may also 
contribute to the inventories. The process 
thus is grounded in the recognition that 
initiatives affecting large landscapes 
necessarily involve a wide variety of 
actors with complementary perspectives. 
And increasingly, these approaches seek 
to refresh the perspectives of elected 
officials, stakeholders, farmers, foresters, 
and others on the landscape. 

The tools developed around the world 
for that purpose often demonstrate 
considerable originality: photographic 
analysis using Panoramio (a website for 
sharing geolocated photos), an online tool 
for residents to share the landscapes they 
value, participatory cartography sessions 

LARGE RUR AL LANDSCAPES

2

1
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for cataloguing those landscapes which are valued and those which 
are not, and so on. 

PAST DYNAMICS, DIVERSE EXPERTISE 
Since past dynamics in the landscape can reveal current pressures, 
the analysis includes an examination of transformations occurring 
over the last decade or two. Researchers explore the perspectives of 
those specialists and professionals who have worked directly on the 
territory with others who have been external to past processes, to 
raise a broad awareness of current issues. 

It takes time to collate the knowledge and to assimilate it, and to 
decide what to act upon and why. Here again, different tools have 
been developed or can be adapted, such as SWOT analysis or issue 
identification using diagram-blocks. 

For many European countries, there is a legal requirement to 
account for landscape issues in urban planning documents; this is 
not the case in Quebec. Thus, it is important that large-landscape 
approaches be grounded in active consultation which includes 
specialists in landscape, planning and cultural development. 

These practices may not be familiar to landscape architects who 
work with projects at smaller scales. Through large-landscapes 
projects, the expert designer takes on an additional role: that of 
expert mediator. By training experts who are capable of working in 
both large scale landscapes and small, and who are skilled in enriching 
each other’s work, we may meet one of the profession’s major short-
term challenges: training students to grasp the qualitative aspects of 
landscapes at every planning scale. 

gerald.domon@umontreal.ca
julie.ruiz@uqtr.ca

Ruiz, J., G. Domon, C. Jambon, C. Paquin and L.-P. 
Rousselle-Brosseau (2012), Connaître et comprendre les paysages 
d’aujourd’hui pour penser ceux de demain. Le diagnostic paysager 
de la MRC des Maskoutains (2e édition), Chaire en paysage et 
environnement de l’Université de Montréal and Université du 
Québec à Trois-Rivières, 70 p.  
Online: http://www.mrcmaskoutains.qc.ca 

TRAINING EXPERTS  
IN AN EMERGING FIELD
 
 
EN_

THE NEW WAVE of community interest in large landscapes 
is presenting LA educators with immediate challenges. 
The first, undoubtedly, is the need to teach students the 
meaning of design at the regional scale. At the University of 
Montreal, we begin by teaching the arguments of authors 
such as Joan Nassauer for whom every action taken with the 
intention of shaping space is necessarily an act of design. 
At the regional scale, these “actions” can take many forms, 
including programs, policies or any initiative brought to bear 
on physical space.

Second, regional projects involving a wide range of actors 
must be built on a shared knowledge base. Preparation 
of essential data can be a highly creative exercise, but 
students come to understand the scope of the chore, given 
the large number of studies to be done, the large territory 
to cover and, frequently, the need to integrate new fields of 
knowledge (agriculture and forestry, for example.) Finally, 
working with a diverse group of people requires particularly 
strong communication and interpersonal skills; both are 
often overlooked in LA education.

At Montreal’s school of urban planning and landscape 
architecture, we build capability through regional-space 
workshops conducted in close cooperation with local 
communities. Third-year undergraduates become familiar 
with landscape-related issues, with the different methods 
used to characterize landscapes, and with developing 
proposals that make sense to the community: their proposals 
must be presented to local stakeholders. In 2016, another 
workshop, part of the LA master’s program, placed a 
strong emphasis on mastering certain software tools, on 
developing landscape-mediation skills, and even on leading 
collaborative workshops to define shared visions and key 
proposals. In 2017, we will launch a research master’s in 
cities, territories and landscapes, in which students can work 
to develop new approaches to emerging issues, and acquire 
complementary skills in urban planning, a desire some have 
already expressed.

MASKOUTAINS REGIONAL MUNICIPALITY: ORGANIZATION OF HUMAN 
ELEMENTS, AGRICULTURAL LAND SUBDIVISION, FORESTS, TOPOGRAPHY 
AND THE HYDROLOGICAL SYSTEM. DIAGRAM BY L.-P. ROUSELLE-BROSSEAU  | 
PAYSAGES RURAUX:  PRESSES DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, 2015  
3 EXPOSITION DES TRAVAUX DE FINIISANTS (PHOTO J. RUIZ)

GR ANDS PAYSAGES RUR AUX

EXCERPTED FROM AAPQ’s PAYSAGES, 2016, WITH THE KIND 
PERMISSION OF THE AUTHORS AND THE AAPQ

3

GÉRALD DOMON
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VISUAL IMPACT MITIGATION

FR_La réputation de la Colombie-
Britannique à titre de destination 
internationale dépend de la beauté 
naturelle de ses paysages. Les montagnes, 
vues à partir d’un sentier de randonnée 
ou d’un corridor routier, comptent parmi 
ses paysages les plus visibles. Pourtant, 
les industries d’extraction des ressources 
dépendent souvent de ces mêmes espaces. 
Comment ces usages peuvent-ils continuer 
de coexister ?

POURQUOI GÉRER LES  
RESSOURCES VISUELLES ?
L’objectif du Visual Resource Management 
(VRM) est de protéger le cachet des 
paysages, tout en préservant le sentiment 
d’appartenance et, de façon plus générale, 
l’identité de la Colombie-Britannique. 

OÙ LA GESTION DE L’IMPACT  
VISUEL A FORCE DE LOI  
ATTÉNUER L’IMPACT VISUEL À L’ÉCHELLE DU PAYSAGE

 PETER WILLIAMS

Les résidents s’entichent des paysages 
pittoresques inaltérés. En cas d’exploitation 
forestière, le travail des architectures 
paysagistes peut aider à rassurer les 
citoyens : un paysage bien conçu envoie 
un message comme quoi les forêts 
britanno-colombiennes sont gérées de 
façon responsable. La qualité des paysages 
naturels est aussi vitale pour le secteur 
récréotouristique. Qui veut faire du rafting 
ou du camping sauvage dans un paysage 
qui a visiblement été altéré ?

COMMENT ÇA MARCHE ?
La Colombie-Britannique a défini des 
critères de qualité visuelle (Visual Quality 
Ojectives) pour ses paysages les plus visibles 
et les plus pittoresques. La qualité visuelle 
est l’une des onze valeurs défendues par 

la Forest and Range Practices Act, qui régit 
les opérations forestières sur les terres 
publiques. Le non-respect des critères 
établis peut mener à des enquêtes et à des 
poursuites auprès des titulaires de permis 
d’exploitation forestière.

À l’origine, la Colombie-Britannique a 
élaboré ce programme pour tenir compte 
des modifications apportées aux paysages 
de second plan et d’arrière-plan. Ces 
modifications sont mesurées par rapport 
à un relief topographique tridimensionnel, 
généralement défini par les crêtes, les 
canaux de drainage, les vallées, les rives 
et les lignes d’horizon. De plus en plus — à 
mesure qu’augmente l’exploitation des 
zones adjacentes aux corridors routiers —, 
on doit également tenir compte des vues de 
premier plan. La visibilité des altérations est 
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AT TÉNUER L’IMPACT VISUEL 

évaluée selon la perspective que le public 
est le plus susceptible d’avoir, que ce soit 
sur la terre ou sur l’eau. Le règlement définit 
cinq catégories d’altérations : préservation, 
conservation, conservation partielle, 
modification et modification maximale. 
On évalue chaque site pour déterminer s’il 
répond aux critères spécifiques.

Certaines zones vulnérables font l’objet 
d’une attention particulière en matière de 
planification stratégique et opérationnelle. 
Plusieurs éléments aident à définir ces 
Visually Sensitive Areas : leur visibilité, le 
nombre de personnes susceptibles de les 
regarder, et le niveau de préoccupation 
des résidents, des touristes et des usagers 
récréatifs. Ces zones incluent des paysages 
qui sont visibles à partir des voies de 
circulation passantes. 

Il n’y a pas que le secteur forestier qui 
peut avoir un impact durable ou permanent 
sur les paysages : pensons aussi aux 
oléoducs et gazoducs, aux mines, aux 
parcs éoliens et aux usines de gaz naturel 
liquéfié (GNL). Typiquement, l’évaluation 
de l’impact visuel de tels projets à grande 
échelle fait partie de leurs processus 
respectifs d’évaluation environnementale.

CONCEVOIR DES SOLUTIONS
Les architectes paysagistes travaillant avec 
des critères de qualité visuelle peuvent 
se concentrer sur l’évaluation de l’impact 
visuel, sur la planification du site ou sur 
les mesures d’atténuation. Par exemple, 
un AP pourrait proposer des formes 
curvilignes ou revoir les limites des zones 
de déforestation ; il pourrait planifier 

l’infrastructure du site pour tirer profit de la 
topographie et de l’écran végétal ; il pourrait 
aussi porter une attention particulière 
au tracé des pipelines, des corridors 
hydroélectriques et d’autres infrastructures.

Pour gérer l’esthétique des paysages 
forestiers, les AP doivent visualiser les 
résultats probables des alternatives 
proposées. Un logiciel basé sur un 
SIG permet d’obtenir des simulations 
extrêmement réalistes, qui s’avèrent 
désormais essentielles tant pour l’évaluation 
de l’impact visuel que pour la conception des 
paysages. Les modèles créés peuvent être 
testés et révisés selon les modifications 
proposées (en apportant par exemple un 
changement dans le plan de coupe ou dans 
l’emplacement des installations).

Lancé au début des années 80, le 
programme de Visual Resource Management 
sert désormais de modèle pour d’autres 
territoires au Canada et aux États-Unis. 
Un inventaire paysager détaillé, enrichi par 
maintes études de terrain, est maintenant 
offert en ligne dans le catalogue de données 
de la Colombie-Britannique. Les données 
spatiales incluent les critères de qualité 
visuelle, les indices de vulnérabilité visuelle 
et d’autres informations. On espère que 
les industries et promoteurs de tous les 
secteurs utiliseront ces données pour 
améliorer leurs processus de planification, 
même dans les cas où la protection des 
ressources visuelles n’est pas règlementée. 
La pérennité du caractère sauvage de la 
Colombie-Britannique est tributaire d’une 
gérance judicieuse et de la diligence des 
professionnels impliqués. 

Pour des publications de recherche, du 
matériel de formation et plus de détails sur 
la gestion des ressources visuelles, visitez :
http://bit.ly/VisualResourceMgmt

Peter.Williams@gov.bc.ca

La visibilité des 
altérations est évaluée en 
perspective... que ce soit 
sur la terre ou sur l’eau...

LES ZONES VISUELLEMENT VULNÉRABLES 
COMPRENNENT LES PAYSAGES VISIBLES À 
PARTIR DES SENTIERS DE RANDONNÉE OU 
DES VOIES DE CIRCULATION PASSANTES. 
IMAGE GRACIEUSETÉ DE BC FLNRO, RESOURCE  
PRACTICES BRANCH
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ESSAY 

LE DESIGN, SURTOUT lorsqu’il est fait 
à grande échelle, est en définitive un 
acte politique. Qui conçoit nos paysages 
urbains et régionaux ? À quelle échelle ? 
Pour quelle raison ? Pour qui ? Par quels 
moyens ? Qui en profite et qui paie 
la note ? Comment décide-t-on des 
changements à apporter ? Comment les 
architectes paysagistes soutiennent-ils 
ces décisions et à quelle échelle ? Voilà 
les questions fondamentales soulevées 
par les pratiques qui émergent 
aujourd’hui au sein de notre profession.

Pour beaucoup de gens, le niveau de 
vie s’est considérablement amélioré au 
cours des cinquante dernières années. 
D’un autre côté, la productivité des 
sols chute, les ressources en eau sont 
menacées, la biodiversité diminue, et les 
paysages culturels sont homogénéisés. 
La FAO rapporte que 33 % de la surface 
émergée du globe a subi une dégradation 
(modérée ou grave, selon les cas), en 
raison de l’érosion, de la salinisation, du 
compactage, de la pollution chimique 
et de l’acidification des sols. La Banque 
mondiale estime que l’eau douce et la 
quantité de terre arable par personne ont 
chuté de 40 % au cours des cinq dernières 
décennies. Le Fonds mondial pour la 
nature avance des chiffres tout aussi 
déroutants : depuis les années 70, les 
populations de mammifères, d’oiseaux, 
de reptiles, d’amphibiens et de poissons 
auraient diminué de 52 %.

C’est là un rythme effarant et le temps 
commence à manquer. Nous devons 

LE DESIGN À GRANDE ÉCHELLE
VERS UN URBANISME ÉCOLOGIQUE ET UNE 
APPROCHE RÉGIONALE DU PAYSAGE

DOUGLAS OLSON, GUEST EDITOR | REDACTEUR INVITÉ

« Le design, surtout lorsqu’il est fait à grande 
échelle, est en définitive un acte politique. »

changer de trajectoire. Si des solutions 
sont requises à toutes les échelles, 
les enjeux sont plus importants dans 
les grands paysages régionaux. Nous, 
architectes paysagistes, devons nous 
impliquer plus que jamais à grande échelle, 
et nos universités doivent favoriser la 
formation de professionnels prêts à jouer 
un rôle de coordination dans la conception 
des grands paysages urbains et ruraux.

METTONS LES CHOSES AU CLAIR
Les paysages résultent de la somme des 
actions entreprises par une société au fil 
du temps et de la façon dont elle utilise 
ses espaces. Certes, les paysages reflètent 
le travail de designers et planificateurs, 
mais ils sont d’abord et avant tout le 
produit d’un ensemble de processus 
naturels et culturels interagissant au 
quotidien avec des gens ordinaires. Nous 
devons tenir compte de tous ces facteurs, 
d’autant plus que de nombreux citoyens 
sont bien au courant de l’urgence des défis 
auxquels notre planète fait face.

Au cours des vingt dernières 
années, le discours sur l’urbanisme 
paysager, l’urbanisme écologique et, 
plus récemment, les écologies dites 
projectives a mis en lumière la nécessité 
d’intégrer l’écologie au processus de 
design pour obtenir des paysages 
multifonctionnels et résilients. Ces 
idées ne datent pas d’hier. Mais la façon 
dont on conçoit et présente les priorités 
en urbanisme paysager relève souvent 
d’une rhétorique obtuse qui nous fait 
oublier l’importance des thèmes sous-
jacents. Si l’urbaniste écologique veut 
avoir une influence significative — comme 
il se doit —, cette démarche doit être 
comprise, tant par ceux qui approuvent 
les changements apportés aux paysages 
que par ceux qui les réalisent.

LA TECHNOLOGIE FACILITE LE  
DESIGN À GRANDE ÉCHELLE
Les progrès technologiques et 
scientifiques ont rendu possible 
la conception de régions entières. 
Les améliorations apportées à la 
télédétection, au SIG, à la modélisation, 
à la visualisation et à l’analyse des 
paysages, de même que le recours à 
des indicateurs de performance, nous 
aident à comprendre les répercussions 
à toutes les échelles, à informer les 
décideurs et à sensibiliser le public. 
De nouvelles méthodes de GeoDesign 
— alliant étroitement analyse SIG, 
modélisation informatique et solutions 
de design et de planification — simplifient 
grandement nos processus de conception, 
tout en facilitant la transparence, la 
responsabilisation et l’implication des 
parties prenantes.

L’ÉCHELLE LA PLUS IMPORTANTE,  
C’EST CELLE DE LA RÉGION URBAINE
Si la plupart des changements à court 
terme affectent les zones plus restreintes, 
les changements à long terme touchent 
aux zones plus vastes. Je suis donc d’avis 
que l’échelle la plus importante, pour 
les designers d’aujourd’hui, est celle 
de la région urbaine. Peu d’architectes 
paysagistes en font leur pratique, mais 
l’effet de nos designs peut s’y faire 
ressentir pendant des siècles.

À grande échelle, nos méthodes de 
design doivent mettre l’accent sur la 
nature interdépendante des processus 
sociaux et écologiques. Nous devons 
aussi utiliser le paysage afin d’offrir une 
structure organisationnelle intégrée 
correspondant aux formes urbaines et 
régionales. Plans de croissance urbaine 
et d’aménagement du territoire, plans en 
matière de transports, stratégies ayant 

L’URBANISME ÉCOLOGIQUE EN TOUTES 
LETTRES ; UNE VALLÉE IMPORTANTE SUR 
LE PLAN ENVIRONNEMENTAL FAÇONNE LA 
VILLE DE LETHBRIDGE | URBANISM WRIT 
LARGE; AN ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT 
VALLEY SHAPES THE CITY IN LETHBRIDGE  

IMAGES O2 PLANNING + DESIGN
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trait à la conservation et aux espaces 
ouverts, programmes d’adaptation aux 
changements climatiques, gestion des 
eaux et des forêts… On doit unir tous ces 
éléments si l’on veut des régions urbaines 
résilientes et polyvalentes. Et qu’est-ce 
que tous ces éléments ont en commun ? 
Le paysage.

TOUT EST AFFAIRE DE CONTEXTE :  
LA HIÉRARCHIE DES ÉCHELLES
Certains urbanistes paysagistes 
affirment que l’architecture de paysage 
est une pure et simple construction 
urbaine. Néanmoins, notre capacité 
professionnelle à aborder l’intégration de 
la science, du design et de l’engagement 
sociétal au sein d’une gamme d’échelles 
allant du site à la région contredit cette 
thèse. Alors que l’urbanisme écologique 
favorise les liens essentiels entre les 
processus scientifiques et créatifs, 
cela doit être combiné à une approche 
régionale du paysage qui tient pleinement 
compte de l’interdépendance entre les 
schémas, les processus, les échelles et les 
différentes fonctions recherchées.

Tout a un contexte : le site relève de la 
communauté, la communauté du district, 
le district de la ville, la ville de la région. 
La théorie de la hiérarchie indique que 
même si les éléments individuels ont 
une certaine stabilité, chaque élément 
du paysage est lié à ceux d’une plus 
grande échelle, de même qu’à d’autres 
éléments proximaux au sein de son 
échelle et à d’autres éléments constitutifs 
d’une plus petite échelle. Souvent, à 
l’échelle régionale, le contexte n’est pas 
urbain, mais a plutôt trait aux écologies 
transformées — forêts aménagées, 
pâturages et paysages agraires. Cette 
hiérarchie d’échelles imbriquées, allant 
de la région au site, c’est tout le champ 
d’intervention des architectes de paysage.

O2, comme plusieurs autres firmes 
présentées dans ce numéro, travaille 
à toutes les échelles. Au sein de cette 
hiérarchie, nous cherchons d’abord à 
allier urbanisme écologique et approche 
régionale du paysage. Nous vous invitons 
à explorer quatre projets à différentes 
échelles dans le sud de l’Alberta, décrits et 
illustrés dans LP+.

douglas@o2design.com
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THINKING BIG

WORKING WITHIN A NESTED 
HIERARCHY OF SCALES
TRAVAILLER AU SEIN D’UNE 
HIÉRARCHIE D’ÉCHELLES

DOUGLAS OLSON, GUEST EDITOR | RÉDACTEUR INVITÉ

UNIVERSITY OF CALGARY
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LES CHOSES EN GR AND

*projects

1. South Saskatchewan Regional Plan
2. Calgary Metropolitan Plan
3. Lethbridge River Valley Parks 
4. East Bowmont Natural Environment Park 

TRANSCENDING SCALES IS A DESIGN NECESSITY | LE DESIGNER DOIT 
VOIR AU-DELÀ DE L’ÉCHELLE À LAQUELLE IL TRAVAILLE

THINKING BIG | LES CHOSES EN GRAND
EN_Landscape architects working across large landscapes bring an interdisciplinary 
design focus and an ability to understand the linkages across scales. The following 
examples illustrate a range of work undertaken by O2 Planning + Design in Southern 
Alberta. At all scales, we emphasize ecological urbanism and landscape regionalism.

FR_Les architectes paysagistes qui travaillent sur de vastes paysages mettent en 
lumière l’intérêt d’une approche interdisciplinaire du design et comprennent les liens 
entre les différentes échelles. Voici quatre exemples qui témoignent de l’ampleur du 
travail d’O2 Planning + Design dans le sud de l’Alberta. À toutes les échelles, nous 
privilégions l’urbanisme écologique et une approche régionale du paysage.
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1. ALBERTA’S SOUTH 
SASKATCHEWAN REGIONAL PLAN
LE PLAN RÉGIONAL DE LA SASKATCHEWAN SUD

Conservation Features

Land-Use Feature Surface Overlay

Energy / Industrial Features

Urban Development Features

Agricultural Features

Forestry Features

Recreation / Tourism Features

Planning Unit Surface

EN_THE SOUTH SASKATCHEWAN 
REGIONAL PLAN is the second of seven 
ongoing regional plans under development 
for Alberta’s Land-Use Framework. The 
83,764 km2 region, which encompasses 
the portion of the watershed of the South 
Saskatchewan River falling in Alberta, is 
roughly the size of Austria. This region 
contains many urban centres as well as 
thousands of rural households, farms and 
ranches. The land is highly valued for its oil 
and gas reserves, high quality agricultural 
soils and extensive rangelands, as well as 
its recreational and tourism landscapes. 
Its biodiversity is relatively high, and the 
region provides important habitats for 
several species at risk, but its limited 
water resources are in heavy demand. 

The planning work for this vast region 
illustrates how new tools are changing 
the design process. O2 adopted a spatially 
explicit, multiple objective optimization 
model (MARXAN with Zones) to generate 
land-use solutions that met the cultural, 
economic and conservation objectives 
specified by the stakeholders, while at 
the same time, reducing the opportunity 
costs to other sectors. The complexity 
of the analysis and the resultant design 
scenarios would not have been possible 
without advanced modelling technology.  
The work supported trade-off analysis 
of the complex use and distribution of 
valued landscape features, and aided 
in the development of the regional 
plan in the face of widely varying 
stakeholder objectives.  

FR_LE PLAN RÉGIONAL DE LA SASKATCHEWAN SUD est le deuxième des sept plans 
régionaux en cours selon l’Alberta’s Land-Use Framework. Cette région de 83 764 km2, 
qui englobe la portion albertaine du bassin versant de la rivière Saskatchewan Sud, est 
à peu près de la taille de l’Autriche. Elle comporte plusieurs centres urbains ainsi que des 
milliers de ménages ruraux, de fermes et de ranchs. Cette zone est précieuse en raison de 
ses réserves pétrolières et gazières, de ses sols agricoles de grande qualité, de ses vastes 
pâturages et de ses paysages récréatifs et touristiques. Sa biodiversité est relativement 
élevée et la région fournit des habitats importants pour plusieurs espèces en péril, mais 
ses ressources hydriques sont en forte demande.

Les travaux de planification de cette vaste région illustrent comment de nouveaux 
outils modifient le processus de conception. O2 a adopté un modèle d’optimisation 
multi-objectifs spatialement explicite (MARXAN avec Zones) afin de générer des 
solutions d’utilisation des terres répondant aux objectifs des parties prenantes en matière 
de culture, d’économie et de conservation, tout en réduisant les coûts de renonciation 
pour d’autres secteurs. Il aurait été impossible d’atteindre un tel niveau de complexité — 
tant dans l’analyse que dans les scénarios de design qui ont émergé de la démarche — sans 
avoir eu recours à une technologie de modélisation avancée. L’utilisation et la répartition 
des caractéristiques paysagères étaient également complexes. Les travaux ont donc 
intégré une analyse de compromis, et facilité le développement d’un plan régional qui 
tient compte des objectifs très variés des différentes parties prenantes.

THINKING BIG

1 MULTIPLE VALUED LANDSCAPE ELEMENTS 
WERE CONSIDERED USING SPATIALLY EXPLICIT, 
MULTIPLE OBJECTIVE OPTIMIZATION MODELLING | 
1 ON A EU RECOURS À UN MODÈLE D’OPTIMISATION 
MULTI-OBJECTIFS SPATIALEMENT EXPLICITE ET À UNE 
TECHNOLOGIE DE MODÉLISATION POUR TENIR COMPTE 
DE PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE PAYSAGE IMPORTANTS 1
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2 COINCIDENCE OF ECOSYSTEM SERVICES AND 
LANDSCAPE PATTERN IN SOUTHERN ALBERTA – 
ANALYSIS SUPPORTING THE REGIONAL LAND USE 
PLAN FOR THE SOUTH SASKATCHEWAN BASIN IN 
ALBERTA 3 A LANDSCAPE CONSERVATION CONCEPT 
FOR AN 85,000 KM2 AREA | 2 LA CONCORDANCE DES 
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES ET DE LA STRUCTURE 
DU PAYSAGE DANS LE SUD DE L’ALBERTA — L’ANALYSE 
EN FAVEUR D’UN PLAN RÉGIONAL D’UTILISATION DES 
TERRES POUR LE BASSIN DE LA SASKATCHEWAN SUD 
3 UNE STRATÉGIE DE CONSERVATION DES PAYSAGES 
POUR UNE ZONE DE 85 000 KM2

2

3

FORESTS

GRASSLANDS

PARKS AND PROTECTED AREAS

CANDIDATE CONSERVATION MANAGEMENT AREAS  
ON PUBLIC LANDS

MAJOR HIGHWAYS
MINOR HIGHWAYS

HIGHWAYS

 LEGEND

SURFACE WATER

CFB SUFFIELD

FIRST NATIONS RESERVE

LAND-USE FRAMEWORK REGIONS

CORRIDORS

POTENTIAL LINKS BETWEEN PATCHES

CONNECTIVITY ACROSS TRANSPORTATION CORRIDORS

INTER-REGIONAL CONNECTIONS
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2. CALGARY METROPOLITAN PLAN
LE PLAN MÉTROPOLITAIN DE CALGARY

EN_THE CALGARY REGIONAL 
PARTNERSHIP (CRP) includes 15 
municipalities and one First Nation. The 
region is growing: over the next 50 – 70 
years, planners expect an additional 1.5 to 
2 million people. The Calgary Metropolitan 
Plan encourages balanced growth that will 
fulfill the region’s vision and aspirations— 
a healthy environment, a prosperous 
economy, enriched communities and 
sustainable infrastructure. 
O2 facilitated a regional planning process 
that moved between spatial scales while 
considering different ecological, social 
and economic issues. Planners identified 
ecological infrastructure throughout 
the region, and used it as the basis for 
several highly visual and spatially explicit 
“learning scenarios”, which ultimately 
led to the recommendations within the 
plan.  The landscape modelling methods 
produced more objective analysis, and 
informed decisions consistent with the 
regional vision. 

THINKING BIG

1

2

1 THE CALGARY URBAN LANDSCAPE – CAMPUS, 
ESTABLISHED NEIGHBOURHOODS AND CENTRAL 
CORE 2 CALGARY REGIONAL CONTEXT 3 MAPPING 
EXISTING CONDITIONSX 4 COMPOSITE ECOLOGICAL 
INFRASTRUCTURE; WHERE NOT TO BUILD 
5 AGRICULTURE EAST OF CALGARY, SLATED FOR 
SUBURBAN DEVELOPMENT 6 AGRICULTURE IN A 
RICHLY BIODIVERSE LANDSCAPE WEST OF CALGARY 
7 LANDSCAPE SUPPORTING RANCHING, ENERGY, 
FORESTRY, WATER PRODUCTION, RECREATION, 
BIODIVERSITY AND VISUAL PLEASURE.

PHOTOS BY DOUG OLSON
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1 LE PAYSAGE URBAIN DE CALGARY – CAMPUS, QUARTIERS ÉTABLIS ET CENTRE.  2 CONTEXTE RÉGIONAL DE CALGARY.  
3 CARTOGRAPHIE DES CONDITIONS ACTUELLES. 4 UNE INFRASTRUCTURE ÉCOLOGIQUE COMPOSITE ; OÙ NE PAS 
CONSTRUIRE 5 L’AGRICULTURE À L’EST DE CALGARY, OÙ L’ON PRÉVOIT DÉVELOPPER DES BANLIEUES 6 L’AGRICULTURE 
AU SEIN D’UN PAYSAGE D’UNE GRANDE BIODIVERSITÉ, À L’OUEST DE CALGARY 7 UN PAYSAGE : POUR L’ÉLEVAGE, LA 
FORESTERIE, LA PRODUCTION D’EAU ET D’ÉNERGIE, LES LOISIRS, LA BIODIVERSITÉ… ET LE PLAISIR DES YEUX.
PHOTOS BY DOUG OLSON

FR_LE PARTENARIAT RÉGIONAL DE 
CALGARY rassemble quinze municipalités 
et une Première nation. La région croît : au 
cours des 50 à 70 prochaines années, les 
planificateurs s’attendent à ce qu’il y ait 1,5 
à 2 millions de personnes supplémentaires. 
Le Plan métropolitain de Calgary vise 
une croissance équilibrée qui répondra à 
la vision et aux aspirations de la région : 
un environnement sain, une économie 
prospère, des collectivités enrichies et des 
infrastructures durables.
O2 a facilité un processus de planification 
régionale capable de passer d’une échelle 
spatiale à l’autre tout en tenant compte 
des différents enjeux sociaux, écologiques 
et économiques. Les planificateurs ont 
identifié les infrastructures écologiques 
de la région et en ont fait la base de 
plusieurs « scénarios d’apprentissage » 
hautement visuels et spatialement 
explicites. Ces scénarios ont finalement 
permis de formuler les recommandations 
intégrées au plan. En outre, les méthodes 
de modélisation du paysage ont rendu 
possibles davantage d’analyse objective 
et de prise de décisions éclairées, 
respectueuses de la vision de la région.

LES CHOSES EN GR AND

3

4

65 7

MAJOR ROADS 
DEVELOPED LAND
PROVINCIAL PARKS
NATIONAL PARKS
GREEN ZONE
REGIONAL CORRIDORS
HYDROGRAPHY
RESERVES
RIPARIAN BUFFERS
WETLAND BUFFERS
LARGE PATCHES



38   LANDSCAPES PAYSAGES

EN_THE LETHBRIDGE RIVER VALLEY is a powerful 
example of a highly valued landscape structuring the form 
of the city. The Valley provides numerous recreational 
opportunities, and critical ecosystem services ranging from 
slope stabilization and augmenting the area’s resilience 
to major flood events, to providing wildlife habitats that 
build biodiversity. 
With development pressures both within the Valley and 
at its edges, however, the City of Lethbridge realized that 
it lacked adequate tools to safeguard the Valley’s long-
term integrity. The City needed to protect the functioning 
of the Valley’s exceptional ecosystem, and preserve the 
park experience which it provides. The Master Plan sets 
a vision to guide how the Valley will be used, balancing 
preservation of the ecosystem with other important uses. 
The companion Sustainability Plan provides more detailed 
management strategies to ensure a highly functioning and 
ecologically healthy landscape. 

FR_LA VALLÉE DE LETHBRIDGE est un exemple éloquent 
de la façon dont un paysage très apprécié peut structurer 
la forme d’une ville. Cette zone ne regorge pas seulement 
de possibilités récréatives : des services écosystémiques 
essentiels, allant de la consolidation des talus à 
l’augmentation de la résistance aux inondations majeures, 
font que la vallée abrite de nombreux habitats fauniques 
qui favorisent la biodiversité.
Toutefois, des pressions liées au développement se font 
sentir, tant au cœur de la vallée qu’en sa périphérie, et la 
Ville de Lethbridge a réalisé qu’elle n’avait pas les outils 
nécessaires pour en préserver l’intégrité à long terme. 
La Ville devait protéger l’écosystème exceptionnel de 
la vallée, tout en préservant ses parcs et l’expérience 
qu’ils procurent. Le plan directeur sert de guide pour la 
façon d’utiliser la vallée et de trouver cet équilibre entre 
la préservation de l’écosystème et les autres usages 
importants qu’on veut faire de cet espace. Le plan de 
durabilité qui accompagne le plan directeur fournit 
davantage de détails sur les stratégies de gestion 
à mettre en place pour profiter d’un paysage sain 
et fonctionnel.

3. LETHBRIDGE RIVER VALLEY 
PARKS MASTER PLAN + SUSTAINABILITY PLAN
LE PLAN DE DURABILITÉ ET LE PLAN DIRECTEUR DES  
PARCS DE RIVER VALLEY À LETHBRIDGE

THINKING BIG

1 ECOLOGICAL URBANISM WRIT LARGE; AN ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT 
VALLEY SHAPES THE CITY IN LETHBRIDGE 2 LETHBRIDGE: THE OLDMAN RIVER 
VALLEY | 1 L’URBANISME ÉCOLOGIQUE EN TOUTES LETTRES ; UNE VALLÉE 
IMPORTANTE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL FAÇONNE LA VILLE DE 
LETHBRIDGE 2 LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE OLDMAN À LETHBRIDGE

IMAGES 1 O2 PLANNING + DESIGN 2 JAIME VEDRES

1
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2

If the ecological urbanist agenda is to have meaningful influence – as it 
should– it must be understood by those who both make and approve changes 
to landscapes. | Si l’urbaniste écologique veut avoir une influence significative 
— comme il se doit —, cette démarche doit être comprise, tant par ceux qui 
approuvent les changements apportés aux paysages que par ceux qui les réalisent. 
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4. EAST BOWMONT 
NATURAL ENVIRONMENT PARK
LE PARC NATUREL

EN_THE RIPARIAN, FLOODPLAIN and upland ecosystems 
of the Bow River Valley are some of the most important 
natural landscapes in Calgary’s park system. The City’s 
acquisition of a former gravel pit presented an outstanding 
opportunity to restore the ecological integrity of the area 
and a rare chance to protect the Bow River by incorporating 
stormwater management as a functional element of East 
Bowmont Park.
O2, collaborating with AECOM, Source 2 Source, and 
Watershed+, prepared the design for the park.  Working 
with a team of civil engineers, landscape architects 
and artists, they developed an ecological design that 
incorporates stormwater treatment, by utilizing wetlands 
and filtration areas to clean the water. At the same time, 
the design creates a richly biodiverse passive recreation 
environment. It is now under construction. Notably, this 
is one of the first major collaborations on a development 
project between three of the City of Calgary’s business 
units: Parks, Water Resources and Public Art. 

FR_LES ÉCOSYSTÈMES DE la zone riveraine, de la plaine 
inondable et des zones sèches de la vallée de la rivière 
Bow comptent parmi les paysages naturels les plus 
importants du réseau des parcs de Calgary. L’acquisition 
d’une ancienne gravière par la Ville a offert une chance 
exceptionnelle de restaurer l’intégrité écologique de la 
région et de protéger la rivière en intégrant la gestion 
des eaux pluviales aux éléments fonctionnels de l’East 
Bowmont Park. 
O2, en collaboration avec AECOM, Source 2 Source et 
Watershed+, a préparé le design du parc. L’équipe, 
constituée notamment d’artistes, d’ingénieurs civils et 
d’architectes paysagistes, a conçu un design écologique 
qui incorpore des marécages pour le traitement des eaux 
pluviales de même que des surfaces de filtration. En même 
temps, ce design crée un environnement favorable aux 
loisirs passifs et doté d’une belle biodiversité. Les travaux 
sont en cours. Il s’agit d’une des premières collaborations 
importantes sur un projet de développement entre trois 
secteurs de Calgary : les Parcs, les Ressources en eau et 
l’Art public.

THINKING BIG

ECOLOGICAL STORMWATER WETLANDS IN RECLAIMED GRAVEL PIT AT 
BOWMONT PARK IN CALGARY | DES ZONES HUMIDES ÉCOLOGIQUES DANS 
UNE ANCIENNE GRAVIÈRE AU PARC BOWMONT À CALGARY
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 THE PONDS AND OVERLOOK AT BOWMONT PARK | LES ÉTANGS ET LE BELVÉDÈRE DU PARC BOWMONT
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Landscape architects should focus 
their work at the size and scale of 
regions. That is “where real issues 
occur in the world” and where 
“society needs us the most”.
…Comments from Carl Steinitz  
excerpted from an address to the Summit on 
Landscape Architecture and the Future
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Multiscale and multijurisdictional Geodesign:  
the Coastal Region of Georgia, USA

Rosanna Rivero1, Alison Smith1, Brian Orland1, Jon Calabria1, Hrishikesh Ballal2, Carl Steinitz2,  
Ryan Perkl3, Lupita McClenning4 and Hunter Key4

1 college of Environment and Design, University of Georgia, USA
{rrivero, alisonls, borland, jcalabr} @uga.edu

2 Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, UK
hrishi@geodesignhub.com, csteinitz@gsd.harvard.edu

3 School of Landscape Architecture & Planning, University of Arizona, USA
rperkl@esri.com

4 Coastal Regional Commission of Georgia, Darien, Georgia, USA
{lmcClenning, hkey} @crc.ga.gov

Abstract. This project offers an innovative use of a collaborative geodesign 
framework, to address issues of multiscale, multi-jurisdictional planning, by 
evaluating the impacts from designs developed and evaluated at the county and 
regional level in real-time. Stakeholders organized in ten county teams and two 
regional, conducted simultaneous evaluation at the county and regional scale. 
Following second and third design iterations, individual county teams negotiated 
among themselves and with the two regional teams, evaluating issues of 
conservation and development in the coast of Georgia. Two dynamic models, one 
for ecological connectivity and the other for land use allocation were integrated 
and also incorporated with the most recent green infrastructure national 
datasets. A single negotiated regional plan was the result of this geodesign effort 
based on Steinitz’geodesing framework.

Keywords: geodesign, collaborative design, collaborative planning, geospatial 
impact models
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  INDEPENDENT                   RELATED           INTEGRATED
FIG. 1. DIAGRAM OF METHODOLOGICAL APPROACH SHOWING A) INDIVIDUAL COUNTIES, B) BETWEEN COUNTY NEGOTIATION,  
AND C) SINGLE NEGOTIATED REGIONAL DESIGN FOR THE COAST OF GEORGIA.

1. INTRODUCTION

An experiment with Geodesign at multiple concurrent scales has been conducted in the coastal region of Georgia, USA, using 
Carl Steinitz’ Geodesign framework [1,2] and the geodesignhub web-based software system (geodesignhub.com) Our group 
collaborated with the Coastal Regional Commission of Georgia, the body coordinating planning in the six coastal counties and 
four contiguous inland ones. The coast is lined with salt marshes and with barrier islands under varying levels of conservation 
protection. While the region is predominantly rural, it is enjoying strong economic development led by the Port of Savannah, 
manufacturing industries and a proposed Space Port, as well as increased tourism to the coastal beaches and cultural and 
historical richness of Savannah. Some counties have vigorous economies projected to grow with high rates of in-migration as well 
as natural growth, others face population decline. Planning tools such as development controls or incentives operate at the county 
and municipal level in the United States impeding coordinated region-wide planning for regional transportation, wildlife corridors, 
flood control or responses to climate change. Economic development, population growth and projected sea-level rise are three of 
the regional-scale forces affecting the future of coastal Georgia.

The aim of this study was for ten single-county teams working at the county scale and two regional teams, each looking at issues 
of conservation and development through a series of iterations and negotiations, to generate and compare alternative designs 
scenarios for the future of the coast of Georgia. The objective was to generate a region-wide negotiated and collaborative design 
within which the planning needs of ten counties could be satisfied (Figure 1).



Spring | Printemps 2017   45  

SIGNPOST

2. APPROACH AND METHODOLOGY

Steinitz’s Geodesign Framework [1] establishes a workflow to facilitate collaborative design and decision-making processes for 
a site or a region and is most useful in the early stages of strategic planning. Early versions of this process were developed and 
documented by Steinitz et al. [3] in the Upper San Pedro Basin (Arizona). Geodesignhub implements the framework in a web-based 
setting deliberately focusing on design and evaluation within ten core resource data and evaluation sets, thus enabling the 
nimble creation of succinct design scenarios. Implementations of geodesignhub have been documented by Rivero et al. [2], Smith 
and Rivero [4], and Nyerges et al. [5]. This iteration of geodesignhub also incorporated two dynamic models, one for ecological 
connectivity and other for land use allocation, and a test of national green infrastructure datasets [6,7,8].

Scenarios for change were identified for the region and each county based on future population projections, economic projections, 
and other considerations such as population displacement by future sea level rise. Table 1 lists the 2050 design scenario elements.

TABLE 1. 2050 DESIGN SCENARIO

320,000 new people in the region.

95,000 people displaced by 3ft sea-level rise.

190,000 new housing units needed.

2,700 acres of new commercial development.

15,400 acres of new industrial development.

10,000 acres of new parks, recreation and conservation.

10,000 acres of new schools, municipal etc. development.

The Port of Savannah doubles in capacity, creating an additional 3,000 jobs, needing 2,300 housing units.

The Camden Space Port proceeds, creating 2,500 jobs needing 1,900 housing units.

For each of ten resource systems (conservation/green infrastructure; historic-cultural protection; forestry; agriculture; utilities; 
transportation; housing-lower density; housing-higher density; commercial and industrial land uses) an evaluation map was 
created, assigning values of 1-5 to those areas most appropriate for protection through those most appropriate for change. 
To accomplish the nesting of small local changes within larger ones occurring at the regional scale, individual policy or design 
proposals were represented at coarse scale enabling the planning exercise to focus on the reconciliation of the needs of ten 
counties with each other and with the plans of the over- arching regional authority. Within geodesignhub policies do not impose 
impacts, but projects do impose financial and ecological “costs” so that alternative proposals can be quickly evaluated.
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3. RESULTS

County design teams delineated areas for design and planning policies, as well as projects for implementation while accessing 
both county-level and regional views. A regional level team prioritized ecological conservation, another prioritized economic 
development, toward region-wide plans incorporating all county plans.

Designs were made in three iterations. First, each team acted independently and in its own interests (Figure 2a). Second, 
teams negotiated with each other as needed. For example, a county unable to accommodate projected population increase 
with low density housing might “export” development to neighboring counties. Third, county teams negotiated with regional 
teams to achieve an agreed regional strategy (Figure 2b and 3). Final regional designs incorporating connectivity and land use 
strategies, adjusted for agricultural and forestry policies, and sea level rise projections, are shown in Figure 4.

Fig. 2a and 2b. Individual team design work and the negotiation among regional teams.

Fig. 3. Representatives from county teams negotiate with the regional team. Emerging map in the upper left corner.
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Fig. 4. Final maps of existing protected areas and proposed connectivity corridors.

4. DISCUSSIONS AND RECOMMENDATIONS

The negotiation among the systems teams, between neighboring county teams, and their final negotiations with the regional 
teams highlighted the value of geodesign approach in accelerating progress toward agreements for the future of the region. The 
implementation of this framework integrated design disciplines (including planning and landscape architecture), science, local 
knowledge of a place, and information technologies, into a single digital workflow that promoted stakeholder involvement and 
collaborative decision making. The value of this approach was stated by the Planning Director of the Coastal Regional Commission 
in her remarks: “Geodesign fosters collaborative decision making. It helps practitioners see connections between geography and society. 
Participants from various backgrounds and points of view can run what-if scenarios and assess the consequences of those assumptions”.

Results of this project, along with a previous pilot project implemented in Chatham County [2] have already been used to improve 
planning efforts by Carl Steinitz and Hrishikesh Ballal in other regions, including Washington State, Italy, and Belo Horizonte, Brazil. 
Additionally, as part of CRC plan implementation and education and outreach, the CRC plans to use this software as a planning tool for 
the region with the potential for subsequent workshops to follow each year.
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UPFRONT

PETER JACOBS  
HONORÉ ET NOMMÉ

EN_ 
During its doctorate convocation, on June 3rd, the UNIVERSITÉ 
DE MONTRÉAL paid a tribute to 11 emeritus professors, including 
Peter Jacobs, who have retired and who, during their careers, have 
distinguished themselves with their teaching, their research, their 
participation in the development of the University as well as their 
leadership qualities and achievements.

When Peter Jacobs joined the faculty of the Faculty of 
Environmental Design, landscape architecture was a brand-new 
field at the Université de Montréal. Freshly graduated in 
architecture and landscape architecture from the Harvard Graduate 
School of Design, Peter Jacobs helped lay the foundations of that 
discipline while being the first director of the School of Landscape 
Architecture, founded in 1978. Peter Jacobs focused his research on 
issues related to landscape development and conservation on large 
landscapes. Because of his expertise, Peter Jacobs was invited to 
serve on several committees which assessed education programs 
in Canada, Israel, Colombia, France, China and Spain. Peter Jacobs 
also gave intensive courses and design studios in more than 
50 universities on five continents.

President of the Kativik Environmental Quality Commission for 
35 years and President Emeritus of the Board of Environmental 
Planning of the International Union for the Conservation of Nature, 
he was admitted to the Royal Canadian Academy of Arts in 2015. 
He was also involved, throughout his career, with professional, 
environmental and cultural organizations. 

Peter is an emeritus professor the Landscape Urbanism School of 
the University of Montréal. He was appointed on November 22 by 
the City Council of Montreal as president of the Montreal Heritage 
Council. Congratulations, Peter!
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