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Le parc Gage de Hamilton reçoit  
le premier Prix du projet patrimonial de l’AAPC 

 
Ottawa – le 30 mai 2016– L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) annonce aujourd’hui que le parc 
Gage de Hamilton est le premier récipiendaire du Prix du projet patrimonial de l’AAPC (2016).  
 
Selon Fred Eisenberger, maire de la Ville de Hamilton : 
 

« Qu’il soit le premier récipiendaire du Prix du projet patrimonial de l’AAPC est un grand honneur pour notre parc et  
un coup de chapeau à un monument emblématique de Hamilton », a déclaré le maire Fred Eisenberger. « Le parc Gage 

est un lieu de choix pour les activités culturelles qui mettent en valeur la diversité de notre collectivité. La restauration de 
la fontaine ainsi que les nombreuses améliorations préservent l’héritage du parc et la vision de ses concepteurs ». 

 
Le parc Gage, aménagé dans la foulée du mouvement City Beautiful dans les villes canadiennes des années 1920, est l’un 
des paysages historiques et culturels les plus emblématiques de Hamilton (Ontario). Non seulement a-t-il conservé les 
concepts avant-gardistes élaborés dans les années 1920, mais il a continué d’évoluer pour répondre aux besoins de la 
collectivité. La grande pelouse, le vaste réseau d’allées serpentantes, les liens entre espaces formels et informels, ainsi 
que la création et la préservation des points de vue de l’escarpement du Niagara sont des éléments de la conception du 
parc essentiels à la vision d’ensemble d’origine. 
 
Tout au long de l’année, le parc Gage contribue à la qualité de vie des quartiers adjacents. Il rend les quartiers du centre-
ville plus vivables, il offre un éventail de loisirs à des jeunes à risque, aux familles à faibles revenus et à leurs enfants, en 
plus de susciter un sentiment d’appartenance dans le voisinage.   
 

« Notre collectivité est fière de recéler l’un des plus remarquables parcs urbains du Canada. Depuis longtemps, le parc 
Gage accueille des activités culturelles, musicales et communautaires tout en offrant un havre de calme, loin du tumulte 
urbain, mais en plein cœur de Hamilton. Nous sommes fiers de recevoir le premier Prix du projet patrimonial de l’AAPC. 

En tant que citoyens de Hamilton, nous continuons de grandir avec le parc Gage »,  
a déclaré Matthew Green, conseiller du quartier 3. 

 
Le Prix du projet patrimonial de l’AAPC couronne les projets d’architecture de paysage avant-gardistes pour leur époque 
ayant grandement contribué à leur collectivité en faisant preuve de leadership et d’innovation, et qui demeurent des 
exemples pertinents de l’excellence dans le domaine de l’architecture de paysage. Ce prix récompense les projets qui ont 
eu et continuent d’avoir un impact durable sur le paysage canadien. Le parc Gage est la première infrastructure à recevoir 
le Prix du projet patrimonial de l’AAPC. 
 
Le Prix du projet patrimonial sera présenté lors d’un gala pendant le Congrès de l’AAPC qui se tiendra à l’Hôtel et Centre 
de conférences Fort Garry à Winnipeg, le samedi 25 juin 2016.  
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L’Association des architectes paysagistes du Canada [AAPC] est une association professionnelle représentant plus de 
1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. L’AAPC agrée, par ailleurs, plusieurs 
programmes d’enseignement en architecture de paysage au pays.  
 
De nos jours, les architectes paysagistes participent à l’aménagement, la planification et la gestion de milieux urbains, 
ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada, et dans de nombreux pays. Les architectes 
paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans tous les 
aspects de leur profession. Ils créent des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en 
améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, l’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes. 
  
Pour de plus amples renseignements :  
Michelle Legault, directrice générale 
Courriel : executive-director@csla-aapc.ca  
Bureaux : 866-781-9799 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 
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