
 
  

Des projets dans neuf municipalités reçoivent des  
Prix nationaux de design urbain 

Calgary (Alb.); Charlottetown (Î.-P.-É.); Edmonton (Alb.); Montréal (Qc); le village nordique de Kuujjuaq 
(Qc); Percé (Qc); Québec (Qc); Toronto (Ont.); et Vancouver (C.-B.) 

OTTAWA, le 18 octobre 2018 — Les 12 projets qui remportent les Prix nationaux de design urbain reflètent 
différentes idées sur la réhabilitation et l’amélioration de l’espace public tout en relevant des défis liés à 
la densité urbaine, à la durabilité de l’environnement et à l’abordabilité. 

 

Parmi les projets primés, on compte un plan de design urbain pour Toronto qui vise à établir suffisamment 
de parcs et d’espaces verts pour soutenir le doublement de la population du centre-ville. À Montréal, un 
nouveau mode d’orientation vise à rendre la montagne plus accessible. Dans le Vieux-Québec, on a 



remplacé un stationnement en surface par un parc riverain alors qu’à Vancouver ont a aménagé des ruelles 
pour en faire des lieux d’activité sociale. 

Les autres projets primés comprennent notamment un centre d’apiculture à Charlottetown, une 
proposition d’espaces extérieurs faits de neige à Edmonton et l’abolition d’un échangeur « en spaghetti » 
dans le quartier Etobicoke de Toronto. 

Le programme des Prix nationaux de design urbain est un programme biennal canadien de prix créé par 
l’Institut royal d’architecture du Canada, l’Institut canadien des urbanistes et l’Association des architectes 
paysagistes du Canada en 2006. Ce programme de prix met en valeur l’excellence en design urbain et 
sensibilise le public au rôle important du design urbain dans la durabilité et la qualité de vie dans les villes 
canadiennes, en plus de reconnaître les contributions de personnes individuelles, d’organisations, de 
firmes et de projets.  
 
Les Prix nationaux de design urbain font partie d’un programme en deux volets tenu en collaboration avec 
des municipalités canadiennes. Le jury des prix nationaux évalue les candidatures des projets primés par 
les programmes de prix municipaux en 2017, ainsi que d’autres candidatures individuelles. 

Les membres du jury de 2018 étaient : 

 Taymoore Balbaa, MRAIC, architecte, cofondateur d’AXIA Design Associates à Toronto, et 
lauréat du Prix du jeune architecte de l’IRAC; 

 Doug Leighton, urbaniste, designer urbain et vice-président à la durabilité chez Brookfield 
Residential Properties à Calgary; 

 Diane Matichuk, architecte paysagiste principale chez Civitas Group à Ottawa. 

La remise des prix aura lieu le 7 janvier 2019 à la Galerie d’art d’Ottawa, à Ottawa, dans le cadre de la 
série de conférences Forum de l’École d’architecture et d’urbanisme Azrieli. Le public est invité à y 
assister. 

 

Récipiendaires des médailles 

Catégorie : Plans de design urbain 

TOcore : Plan relatif aux parcs et au domaine public du centre-ville de 
Toronto, Ont. 
Date d’achèvement : 2018 
Firme responsable : TRAVAUX PUBLICS et Ville de Toronto (coresponsable) 
Client : Ville de Toronto 

Le Plan établit une vision et un cadre pour l’expansion, l’amélioration et la connexion du réseau des parcs 
et du domaine public au sein du tissu urbain mature du centre-ville de Toronto pour soutenir un 
doublement de la population du centre-ville au cours des 25 prochaines années.  

« C’est un modèle très utile pour permettre au citoyen, au designer et au politicien de comprendre 
comment le domaine public de Toronto pourrait être plus accessible, homogène et substantiel. »

 

 



Catégorie : Fragments urbains
 

Escales découvertes 
Montréal, Qc 
Date d’achèvement : 2018 
Firmes responsables : civility + julie margot design 
Client : Ville de Montréal 

Conçu pour célébrer le 375e anniversaire de Montréal en 2017, le projet vise à offrir aux visiteurs du Mont-
Royal une nouvelle expérience de la montagne et à leur faire mieux connaître ses éléments naturels et 
historiques.   
 
« Le projet fait preuve d’un haut niveau d’appréciation de la riche histoire architecturale et paysagère du 
site patrimonial du Mont-Royal. » 

 

Catégorie : Développement durable 

Réhabilitation du littoral et de la promenade de l’anse du Sud à Percé  
Percé, Qc 
Date d’achèvement : 2018 
Firme responsable : AECOM 
Client : Ville de Percé 
 
Percé s’engage dans une réhabilitation accélérée de son littoral basée sur une approche novatrice et 
durable d’une recharge de plage et d’une nouvelle promenade.  

« Le littoral a été renforcé pour résister aux futures tempêtes par la mise en œuvre de mesures de 
conception durables. »  
 
 
Catégorie : Prix de design urbain dans une petite ou moyenne communauté  
 
Le Hackathon de Kuujjuaq 2017 : Regrouper le Nord 
Village nordique de Kuujjuaq, Qc 
Date d’achèvement : 2017 
Organisation principale : Université McGill, Groupe de conception de logements à coûts 
minimaux/Hackathon  
Client : le village nordique de Kuujjuaq 
 

Des résidents du village nordique de Kuujjuaq et des designers du sud du Québec ont réutilisé des 
matériaux du dépotoir du village pour concevoir et bâtir un pavillon de sports extérieurs.   

« La portée modeste du projet soulève la question de ce qu’on pourrait réaliser si cette approche à la 
revitalisation des collectivités éloignées était adéquatement subventionnée et dotée des ressources 
nécessaires. »  
 
Catégorie : Prix des initiatives communautaires  



Projet de ruches urbaines 
Charlottetown, Î.-P.-É. 
Date d’achèvement : 2018 
Firme responsable : Nine Yards Studio 
 
En collaboration avec la communauté, les architectes ont créé une destination d’apprentissage sur 
l’importance des abeilles dans un environnement durable. 
 
« Le projet de ruches urbaines est un projet innovateur qui illustre comment le design urbain peut se 
pencher sur des questions environnementales et sensibiliser les gens à la protection et à la conservation 
de l’environnement. » 
 
 
Catégorie : Projets étudiants 
 
Infrastructure [tactique] 
Edmonton, Alb. 
Date d’achèvement : 2017 
Responsable : Bryce Clayton (Université de Waterloo) 
 
Cette proposition s’adresse à la Ville d’Edmonton et porte sur l’utilisation de la neige et la participation 
de groupes de citoyens pour créer des espaces publics hivernaux dans le centre-ville. 

« Ce projet est une invitation provocatrice à toutes les villes d’hiver d’utiliser la neige qui serait 
autrement enlevée pour façonner des espaces extérieurs interactifs. » 
 
 

Catégorie : Architecture urbaine 

Place des Canotiers : stationnement, mur artéfact et domaine public 
Québec, Qc 
Date d’achèvement : 2017 
Firmes responsables : DAOUST LESTAGE et ABCP 
Client : Commission de la capitale nationale du Québec 
 
Une équipe multidisciplinaire de designers urbains, d’architectes, d’architectes paysagistes et de 
designers graphiques et industriels a transformé un stationnement en surface du Vieux-Québec en un 
très grand espace public.  

« On ne saurait trouver un site plus stimulant ou imaginer une meilleure solution conceptuelle. » 
 
 
 

  



Catégorie : Projets d’aménagements municipaux  

Place Vauquelin  
Montréal, Qc 
Date d’achèvement : 2017 
Firme responsable : Lemay (Marie- Ève Parent, Jean-Philippe André, Sophie Lacoste, Carlos Santibanez) 
Client : Ville de Montréal et gouvernement du Québec  

L’objectif était de restaurer la Place Vauquelin dans la Cité administrative du Vieux-Montréal et 
d’optimiser ses caractéristiques naturelles et historiques.  

« Les derniers travaux d’amélioration dataient de cinquante ans. La nouvelle Place Vauquelin solidifie 
son importance dans le paysage patrimonial du Vieux-Montréal. » 

 

Certificats de mérite 

Catégorie : Projets étudiants  

Insurrection locale – Vers du logement abordable à Vancouver  
Vancouver, C.-B. 
Date d’achèvement : 2018 
Projet final de James Banks (Université de Waterloo) 
 
Ce projet final crée un cadre d’habitation permettant au secteur privé de bâtir des logements pour des 
ménages aux revenus variés. 

« Insurrection locale offre une lecture exhaustive des questions qui pourraient mener à un écosystème 
d’habitation plus équitable pour des ménages à revenus mixtes à Vancouver. » 

 

Catégorie : Fragments urbains 

Des ruelles maintenant plus impressionnantes 
Vancouver, C.-B. 
Date d’achèvement : Ruelle Oop (2016); Ruelle d’Ackery (2018) 
Firme responsable : HCMA Architecture + Design 
Client : Downtown Vancouver Business Improvement Association 

Dans une ville où la valeur des terrains continue d’augmenter, le projet Des ruelles maintenant plus 
impressionnantes crée un espace public en dynamisant des ruelles municipales. 

« Ce projet extraordinaire nous prouve qu’avec une volonté de partage, les espaces urbains à usage 
unique peuvent devenir des espaces sociaux vibrants. » 

 

  



Catégorie : Plans de design urbain 

Échangeur à six points 
Etobicoke, Ont. 
Date d’achèvement du plan : 2013 
Firme principale : SvN 
Client : Ville de Toronto 

Cette intersection « en spaghetti » des années 1960 sera remplacée par une intersection au niveau du 
sol conviviale pour les piétons, des boulevards, des arbres, des pistes cyclables et des terrasses. 

 
« Ce projet offre un excellent modèle pour d’autres villes qui désirent réparer leurs propres échangeurs 
en spaghetti. » 
 
 
Catégorie : Initiatives communautaires 
 
Le viaduc de la 4e avenue 
Calgary, Alb. 
Date d’achèvement : 2017  
Responsable du projet : Tawab Hlimi, professeur adjoint en architecture du paysage à l’Université de 
Calgary 

 
Des élèves de 6e année et des membres de la localité ont participé à la conception d’améliorations à une 
rue en cul-de-sac cachée sous un viaduc. 

 
« Le projet du viaduc de la 4e avenue a réussi à réhabiliter une voie secondaire en un milieu vibrant et 
ludique en utilisant une approche tactique d’action communautaire et des matériaux non dispendieux. » 
 

Pour de plus amples renseignements :  
  
Institut royal d’architecture du Canada 
Maria Cook  
Directrice, Communications et activités de sensibilisation 
613 241-3600, poste 213  
mcook@raic.org  
  
Angie Sauvé  
Gestionnaire de l’adhésion 
asauve@raic.org  
613 422-3617  
  
Institut canadien des urbanistes 
Sheena Jardine-Olade  
Spécialiste des communications 
800 207-2138, poste 505   
sjardineolade@cip-icu.ca  
  



Association des architectes paysagistes du Canada 
Michelle Legault  
Directrice générale 
1 866 781-9799  
executive-director@csla-aapc.ca   
 
 


