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La Fourche recevra le Prix du projet patrimonial de l’AAPC
Ottawa – le 7 août 2018 – Aujourd’hui, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a annoncé que la
Fourche a remporté le Prix du projet patrimonial de l’AAPC (2018).
Ce prix couronne des projets d’architecture de paysage remarquables et avant-gardistes pour leur époque, qui ont
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. Le Prix du projet patrimonial récompense les
projets qui ont eu un impact durable sur les paysages canadiens.
La Fourche est un lieu de rencontre : un lieu récréatif et de rassemblement particulier ouvert l’année durant à la jonction
des rivières Rouge et Assiniboine de Winnipeg. Dès le départ, le partenariat La Fourche/Portage-Nord (PLFPN), qui est
responsable du site, a eu la clairvoyance d’embaucher les meilleurs designers de Winnipeg pour la mise en valeur de leur
propriété.
Selon le maire de Winnipeg, l’honorable Brian Bowman :

Le projet La Fourche a été développé grâce à une collaboration cohérente des urbanistes, des promoteurs, des
architectes paysagistes, des architectes, des ingénieurs, des constructeurs, des artisans, des artistes et du public. La
richesse et la diversité de ces processus de développement inclusifs ont fait de La Fourche un chef de file parmi les villes
hivernales, les villes en santé et les villes durables – un lieu qui reflète le patrimoine naturel et culturel de Winnipeg. Les
architectes paysagistes ont joué un rôle essentiel dans l’évolution de La Fourche en façonnant presque tous les projets
en tant que chefs de projet, membres de conseils d’administration bénévoles et défenseurs publics.
Située à la jonction des rivières Rouge et Assiniboine, La Fourche est un lieu de rencontre depuis plus de 6 000 ans. Les
peuples autochtones ont fait du commerce à La Fourche. Ils ont été suivis par les commerçants de fourrures européens,
les colons écossais, les pionniers des chemins de fer et des dizaines de milliers d’immigrants. Au cours des 30 dernières
années, l’ancienne gare de triage a été transformée pour devenir La Fourche, la principale destination de Winnipeg, un
lieu récréatif et de rassemblement unique réalisé grâce à une approche multifonctionnelle regroupant les fonctions
récréatives, historiques, culturelles, institutionnelles et commerciales. Chaque année, plus de 4 millions de visiteurs
viennent à La Fourche et plus de 1 200 personnes y travaillent.
L’AAPC félicite Cynthia Cohlmeyer Landscape Architecture, Scatliff+Miller+Murray, HTFC Planning and Design, Public City
Architecture Inc., Stantec Architecture, David Wagner Associates Inc., les entreprises lauréates du Prix du projet
patrimonial qui étaient responsables du développement et de l’exécution de La Fourche.
Le Prix du projet patrimonial sera décerné à La Fourche au Musée canadien pour les droits de la personne, à 18h, le 12
septembre 2018.
Apprenez en plus sur le Prix du projet patrimonial La Fourche : http://www.aapc-csla.ca/awards/la-fouche-2018
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En savoir plus sur La Fourche : https://www.theforks.com/
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant plus de
2800 architectes paysagistes, associés ou stagiaires, et étudiants membres en architecture de paysage. En qualité de
porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des questions comme le design
urbain, le réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel.
De nos jours, les architectes paysagistes participent à l’aménagement, à la planification et à la gestion des 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.
Le Prix du projet patrimonial de l’AAPC couronne des projets d’architecture de paysage remarquables et avantgardistes pour leur époque, qui ont 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.
L’objet du prix est d’honorer :
 les projets qui ont laissé − et qui continuent de laisser − une marque durable sur le paysage canadien
 le ou les architectes paysagistes participant à la conception, à l’entretien ou à la revitalisation du projet
 le client, responsable de l’entretien et du développement continu du projet.
Pour de plus amples renseignements :
Michelle Legault, directrice générale
executive-director@csla-aapc.ca
866-781-9799
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario) K2M 2W5
www.csla-aapc.ca

