Les Prix nationaux de design urbain récompensent des
projets réalisés dans 12 villes
Calgary, Edmonton, Guelph, Montréal, Nanaimo, Ottawa, Thunder Bay,
Toronto, Trois-Rivières, Waterloo, Westminster, Winnipeg
OTTAWA, le 16 avril 2014 — Nous observons dans les villes du Canada une
« créativité sans cesse renouvelée doublée d’une attention et d’une sensibilité au
domaine public », a déclaré le jury des Prix nationaux de design urbain 2014.
Les projets primés sont très diversifiés et vont de la réhabilitation de terrains
contaminés à l’amélioration du transport public. Ils démontrent que les projets de
design urbain au Canada favorisent le partage d’une riche et formidable vie sociale
dans les collectivités », a-t-il ajouté.
L’Institut royal d’architecture du Canada, l’Institut canadien des urbanistes et
l’Association des architectes paysagistes du Canada ont le plaisir d’annoncer les
lauréats des Prix nationaux de design urbain 2014 dans les catégories suivantes :
Projets d’aménagements municipaux
Parc Westminster Pier (Westminster, Colombie-Britannique)
PWL Partnership Landscape Architects Inc.
« … répond merveilleusement au désir de donner une nouvelle vie à une friche
industrielle. »
Initiatives communautaires
Le bikeLAB de l’Association des étudiants de l’Université de Winnipeg
(Winnipeg, Manitoba)
Peter Sampson Architecture Studio Inc.
« Ce projet à faible coût a été reconnu comme un exemple du pouvoir des petits
gestes. »
Projets étudiants
Exercice de collaboration 2013 : une architecture de la civilité (Toronto, Ontario)
Université Ryerson, Département de la science de l’architecture, George T.
Kapelos, FRAIC, MCIP, coordonnateur
« ... a attiré une participation étudiante et communautaire suffisamment
importante pour mettre l’accent sur l’utilisation d’espaces délaissés. »
Architecture urbaine
Pavillon d’art québécois et canadien Claire et Marc Bourgie - Musée des beaux-

arts de Montréal (Montréal, Québec)
Provencher_Roy
« Sur le plan de la composition, il respecte la valeur historique des bâtiments
voisins tout en étant de son époque. »
Plan de design urbain
Plan directeur du réaménagement de Blatchford (Edmonton, Alberta)
Perkins + Will Canada
« … une occasion de transformer l’urbanisme d’Edmonton. »
Fragments urbains
Jiigew [By the Water] (Thunder Bay, Ontario)
Brook McIlroy Architects / SPMB
« En utilisant la lumière, le son et la forme, chaque phare crée un motif
différent. »

Les projets suivants ont remporté les prix spéciaux du jury :
Prix du développement durable
Evergreen Brick Works (Toronto, Ontario)
DTAH Architects Ltd.
« … Tous les aspects de cette initiative en font un sujet idéal d’étude de cas, car
tout a été fait dans les règles! »
Prix de design urbain dans une petite ou moyenne communauté
Manuel de design urbain et lignes directrices pour le centre-ville de Nanaimo
(Nanaimo, Colombie-Britannique)
D’Ambrosio Architecture + Urbanism
« … démontre clairement la valeur d’un exercice majeur de planification urbaine
pour les petites communautés. »

Par ailleurs, des certificats de mérite ont été accordés dans les catégories
suivantes :
Projets d’aménagements municipaux



Place Pierre Boucher et parc du Platon (Trois-Rivières, Québec) Urbanex,
division de la firme Roche Ltée



Place du marché (Guelph, Ontario) Janet Rosenberg + Studio Inc.



The Landscape of Memory: Poppy Plaza (Calgary, Alberta) The Marc Boutin
Architectural Collaborative Inc.



Revitalisation de la station de métro Victoria Park (Toronto, Ontario) CTT
(élaboration du concept); SGA/IBI Architects (conception des détails /
architecte du projet); Scott Torrance Landscape Architect (aménagement
paysager, toiture verte); Brown + Storey Architects Inc. (design urbain); Aniko
Maszaros (art public); Commission de transport de Toronto (maître de
l’ouvrage/client)

Architecture urbaine


Centre des arts de l’image et École des arts de l’image de Ryerson (Toronto,
Ontario) Diamond Schmitt Architects



Poste de police de la division 11, Toronto (Toronto, Ontario) Stantec
Architecture, E.R.A. (architecture patrimoniale) gh3 (architecture du paysage)

Plans de design urbain


Couloir central de transport en commun — Stratégie de développement
communautaire (Région de Waterloo, Urban Strategies Inc.)

Fragments urbains


Chalets de la patinoire du canal Rideau de la CCN (Ottawa, Ontario) CSV
Architects



Piste cyclable et traverse piétonnière de Pottery Road (Toronto, Ontario)
PLANT Architect Inc.

« Il est très encourageant d’assister à un regain de la créativité et de constater
l’attention portée au domaine public à la grandeur du pays », a déclaré le jury.

Le jury a souligné que les projets récupèrent des espaces perdus et offrent au public
de nouvelles occasions de se rassembler et de se divertir. Les projets restaurent des
lieux historiques, réunissent des zones isolées et améliorent l’expérience du
transport en commun, du cyclisme et de la promenade.
Les trois membres du jury ont trouvé à la grandeur du Canada une « architecture
urbaine généreuse et extravertie, qui étend sa portée au-delà des confins de ses
programmes et qui anime les espaces qui l’entourent. »
« Les villes, petites et grandes, investissent en design urbain et y voient une façon
d’imaginer et de façonner leur avenir », ont-ils écrit. « Ces projets ont envoyé un
message très positif sur l’intérêt croissant envers le design urbain comme élément
majeur de contribution à l’urbanisme. »
Le juré était formé de :
Michael von Hausen : président de MVH Urban Planning & Design Inc., South
Surrey, C.-B.;
Ken Greenberg : architecte, concepteur d’urbanisme, associé principal de
Greenberg Consultants, Toronto;
Claude Potvin : chef, Architecture de paysage et design urbain, Commission de la
capitale nationale, Ottawa.
Les prix s’inscrivent dans un programme en deux volets mené en collaboration avec
des villes canadiennes. Le programme de Prix nationaux de design urbain a jugé les
lauréats des programmes de prix municipaux de 2013 auxquels se sont ajoutées des
candidatures individuelles.
Les Prix nationaux de design urbain seront remis dans le cadre du Festival
d’architecture de l’Institut royal d’architecture du Canada qui aura lieu à Winnipeg, du
28 au 31 mai.

Des descriptions et des images téléchargeables des projets lauréats sont
disponibles sur le site Web de l’IRAC à www.raic.org.
L’Institut royal d’architecture du Canada est une association nationale à adhésion
volontaire fondée en 1907. Porte-parole de l’architecture au Canada, l’organisme
représente quelque 4 800 membres et a pour mission :
 de plaider en faveur de l’excellence dans l’environnement bâti;

 de célébrer la richesse et la diversité de l’architecture au Canada;
 d’aider les architectes à atteindre l’excellence.
www.raic.org
L’Institut canadien des urbanistes est la voix nationale de la profession d’urbaniste
au Canada. Depuis 1919, l’ICU se consacre à l’avancement de l’urbanisme
responsable à l’échelle du pays. À titre d’institut professionnel national et
d’organisme de certification pour la profession d’urbaniste, l’ICU traite d’enjeux liés
aux normes professionnelles et aux politiques gouvernementales en matière
d’urbanisme, à l’échelle nationale et internationale.
www.cip-icu.ca
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est l’organisme
professionnel qui représente plus de 1 800 architectes paysagistes membres d’une
association provinciale ou territoriale, de même que le monde de l’enseignement
universitaire à travers le pays. En tant que porte-parole des architectes paysagistes,
l’AAPC joue un rôle de premier plan dans la défense de dossiers tels que le
réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel.
www.csla-aapc.ca
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