/ Faire avancer l’art, la science et les activités liées à l’architecture de paysage

COMMUNAUTÉS
VIABLES
L ’ A R C H I T E C T U R E D E PAY S A G E A U C A N A D A

L’Association des architectes paysagistes du Canada est le porte-parole de la profession
et défend les intérêts de ses membres sur des questions comme la revitalisation urbaine, le
patrimoine culturel et le développement durable. Les architectes paysagistes préconisent
des approches collaboratives et multidisciplinaires pour créer des environnements
humains agréables et pour assurer la pérennité des écosystèmes naturels et des lieux
particuliers. Alliant l’art à la science, ils contribuent par leur savoir-faire et leur design
créatif aux processus de développement et de planification, de manière à répondre aux
besoins de la société, à faire respecter les valeurs des paysages et de l’environnement
dans son ensemble, et à minimiser les effets sur les écosystèmes naturels.

« L’architecture de paysage et les disciplines connexes recherchent des solutions
réelles à des problèmes réels, de la planification à la conception détaillée ».
— Nancy Pollock-Ellwand
Extrait de la revue Landscapes|Paysages vol. 16, no 4

« Retenir les services d’un architecte paysagiste dès le début du processus de
planification, permet d’obtenir un meilleur rendement sur l’investissement. De
plus, lorsqu’ils sont appuyés par des clients éclairés, les architectes paysagistes
améliorent la durabilité et la résilience des villes et villages, des espaces urbains,
des réseaux de transport, des parcs, des places, de l’agriculture, de la foresterie,
de l’énergie et des réseaux hydrauliques, rehaussant ainsi le sentiment
d’appartenance communautaire. Tout cela est vital pour la santé, la richesse
et le bien-être des communautés de tous les pays ».
— Kathryn Moore, présidente,
Fédération internationale des architectes
paysagistes, extrait du bulletin de la FIAP
( juin 2018)

PHOTO COUVERTURE :
Foot of Lonsdale Plaza, Vancouver-Nord, Colombie-Britannique

Communautés viables

Célébrer l’architecture
de paysage
Le terme « architecture de paysage » est apparu en 1828 dans
le titre d’un livre de l’écrivain écossais Gilbert Laing Meason.

L’Association des architectes paysagistes du Canada

Canada, et Charles Ernest Woolverton de Grimsby,

a choisi le mois d’avril pour souligner l’importance de

en Ontario. Les deux ont établi des cabinets privés en

l’architecture de paysage. Le mois d’avril comprend le

1900 et 1901 respectivement. Todd, qui était membre

Jour de la Terre, le 22 avril, ainsi que l’anniversaire de

de l’Ordre des associés de l’AAPC, a travaillé pour

Frederick Law Olmsted le 27 avril, le premier architecte

Olmsted pendant de nombreuses années avant

paysagiste à exercer en Amérique du Nord. Parmi

d’établir son propre cabinet. Son cabinet a conçu

ses nombreuses réalisations, Olmsted a collaboré à

de nombreux lieux, notamment dans la région de la

la con-ception de Central Park à New York, du parc

capitale nationale, le parc Assiniboine à Winnipeg ainsi

Mont-Royal à Montréal et du parc Assiniboine à Win-

que les parcs Wascana et Victoria à Regina.

nipeg. Les premiers à s’afficher comme architectes
paysagistes au Canada ont été Frederick Gage Todd
de Montréal, qui a travaillé pour le cabinet Olmsted au

Plan du Mont-Royal,
Olmsted 1877
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Introduction
Qu’est-ce que l’architecture de paysage?
Comment peut-elle rendre nos communautés plus viables?
Qu’est-ce qu’une collectivité viable?
Quels sont les principes à la base d’une collectivité viable?
Lorsque vous vous promenez en ville ou dans votre quartier,

travail des architectes paysagistes est illimitée. Qu’il s’agisse

l’architecture de paysage est omniprésente. La plupart des

de créer des paysages pour améliorer la gestion des eaux

espaces extérieurs, et parfois intérieurs, ont été façonnés par le

pluviales, de créer des espaces sociaux pour le développement

savoir-faire acquis au fil du temps des architectes paysagistes.

des affaires au centre-ville, ou de planifier des espaces à usage
mixte dans les quartiers résidentiels, l’architecte paysagiste

Qu’il s’agisse d’une collectivité urbaine ou rurale, le travail des

conçoit des espaces publics de façon à conserver et à rehausser

architectes paysagistes est essentiel : les pistes et sentiers

sa beauté naturelle. Le travail des architectes paysagistes

cyclables sur lesquels nous circulons; les terrains de jeux qui

englobe de multiples facteurs sociaux, économiques et

font la joie de nos enfants; les complexes résidentiels que nous

environnementaux.

appelons chez soi; les campus où nous apprenons; les paysages
sanitaires et thérapeutiques, ou encore les espaces publics,

Polyvalence et souplesse sont la clé. Les projets résidentiels ou

lieux de réjouissances et de réflexion – tous ont bénéficié du

institutionnels, comme le Ponderosa Commons de l’Université

travail des architectes paysagistes.

de la Colombie-Britannique exigent une approche conceptuelle
très différente de celle des rues et des parcs urbains, des zones

Qu’il s’agisse de la colline du Parlement d’Ottawa, ou des
planchodromes dans les centres-villes du pays, la portée du
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rurales ou des grands projets d’infrastructures.

Communautés viables

Droite : Ponderosa
Commons de
l’Université de la
Colombie-Britannique
Vancouver, CB
Gauche : Escalier de
l’escarpement de la
Colline du Parlement et
réhabilitation du site,
Ottawa, ON

L’architecture de paysage, grâce à la planification et la
collaboration, a le pouvoir de transformer un espace en un
lieu durable et fonctionnel, tout en incarnant la beauté et le
caractère des lieux.
Les architectes paysagistes voient le tableau dans son
ensemble, conscients que tout changement d’aspect ou de
fonction peut avoir un impact considérable. La compréhension
environnementale des architectes paysagistes se manifeste
dans la manière de créer un espace durable, sain et agréable.
Les architectes paysagistes sont d’excellents chefs d’équipe,
fort de leurs connaissances multidisciplinaires issues des
sciences naturelles et environnementales, et des politiques
de planification, ils savent les amalgamer à la vision, au design
et à l’art.
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Se réapproprier
les berges : parc
Pijinuiskaq et
rue King,
Bridgewater, NE

Des parcs riverains à la conservation et la bonification des terres (p.ex. Se réapproprier
les berges : parc Pijinuiskaq et rue King à Bridgewater, Nouvelle-Écosse), en passant
par les paysages nordiques, les transports, le design des cimetières, les toits verts,
les forêts urbaines, et même les parcs à thème… le rôle des architectes paysagistes
est illimité.
C’est par l’instauration d’un dialogue avec les municipalités que les architectes
paysagistes peuvent façonner des espaces publics viables, et avec le gouvernement
fédéral que le concept des communautés viables deviendra une priorité nationale.

Cimetière
municipal
d’Iqaluit,
Nunavut
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Nouvelle intendance

Afin de mieux expliciter
le rôle des architectes
paysagistes, l’Association
des architectes paysagistes
du Canada a créé la Charte
canadienne des paysages.
La Charte souligne avec
éloquence l’engagement
des architectes paysagistes
à l’égard des principes
fondamentaux suivants :
Reconnaître que les paysages sont vitaux
• S’assurer que les valeurs géographiques, culturelles,
patrimoniales, sociales, esthétiques, économiques et
environnementales de chaque paysage sont comprises
et respectées, qu’il soit considéré comme un bien
culturel ou naturel, ou comme une entité physique ou
abstraite.
• Tenir compte de tous les paysages, qu’il s’agisse de lieux
reconnus ou de lieux ignorés et dégradés, qu’ils soient
naturels ou le résultat de l’activité humaine, qu’ils soient
ruraux ou urbains.

Tenir compte de tous les gens
• S’assurer que les interventions paysagères tiennent
compte des perceptions de la population à l’égard
de leur environnement physique et sensoriel, tout en
protégeant et en mettant en valeur le patrimoine du
Canada. Promouvoir une démarche participative et
collaborative qui tient compte de tous les intervenants
pour assurer la pérennité des paysages.
• Faire connaître les valeurs traditionnelles ainsi que les
connaissances et pratiques écologiques des diverses
communautés canadiennes, dont les Premières
Nations, les Inuits et les Métis, relatives à la gestion
des terres, et tenir compte de ces valeurs et de ces
pratiques dans la gestion et le design.

• Adopter une approche holistique en matière de design
pour assurer des résultats plus durables.
• Intégrer de nouvelles connaissances, de nouvelles
pratiques et de nouveaux outils aux connaissances et
pratiques écologiques traditionnelles.
• Fusionner les processus décisionnels et créatifs pour
mieux atteindre les objectifs de développement durable.

Accroître les connaissances
• Reconnaître que notre compréhension des processus
naturels et culturels à l’origine des paysages est
incomplète, et que ces processus sont dynamiques et
non statiques.
• Améliorer notre compréhension du lien entre les
paysages et la gouvernance, la culture, la santé
physique et mentale, le développement économique,
l’environnement.
• Cerner et évaluer les valeurs complexes,
multidimensionnelles et interdépendantes des
paysages, quelles que soient leur échelle
spatio-temporelle et leur origine, comme outil
principal pour la gestion durable des paysages.
• Faire preuve de leadership.
• Soutenir, au moyen de principes, de lignes directrices et
de paramètres, de meilleurs échanges sur les paysages
entre les établissements, les disciplines apparentées et
la population en générale au Canada.
• Encourager le développement et l’échange des
connaissances, la reconnaissance des pratiques
exemplaires, la collaboration et la communication parmi
les professionnels multidisciplinaires.
• Encourager les processus de gestion et de design
novateurs, résilients et adaptés, et réévaluer les
hypothèses et les principes pour mieux anticiper
ou influer sur les changements démographiques et
environnementaux.
• Faire de la Charte la vision commune pour soutenir les
pratiques de développement durable.
• Élaborer des processus de planification stratégique
réalistes et applicables afin d’encourager les
intervenants à respecter les valeurs, les principes et le
plan stratégique de la Charte.
> Voir la Charte canadienne du paysage
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Objectifs de
l’architecture
de paysage
Aménagement et communautés viables
Le processus de création d’espaces publics mise sur l’idée de
communautés viables en définissant les atouts et le potentiel
d’un lieu en vue de créer des espaces publics stimulants qui
privilégient la santé, le bonheur et le mieux-être des personnes.
Les architectes paysagistes sont des experts en la matière.
Selon l’AAPC, les architectes paysagistes sont au cœur de la
création des espaces publics développés en collaboration et
façonnés par la mobilisation de la collectivité.
Le processus de création met l’accent sur les qualités physiques,
culturelles et sociales qui définissent le lieu et soutiennent son
évolution. Les architectes paysagistes participent aussi bien
aux très grands projets qu’aux très petits projets qui renforcent
le dynamisme de nos communautés.
La Fourche, à Winnipeg, est l’un des meilleurs exemples du
rôle des architectes paysagistes dans la création d’espaces
publics. Le partenariat La Fourche/Portage-Nord [PLFPN]
développe l’endroit depuis 30 ans, au confluent des rivières
Rouge et Assiniboine, comme un lieu où les communautés se

Haut droite :
La Fourche, Cercle
de célébration
Oodena,
Winnipeg
Droite : La Fourche,
Winnipeg
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rassemblement depuis plus de 6000 ans. Sa renaissance
a transformé un paysage industriel en un modèle de
développement riverain, de rénovation urbaine et de lieu
de rassemblement multifonctionnel toutes saisons, qui
constitue désormais le cœur de Winnipeg.
Le parc Berczy de Toronto situé dans un espace urbain à
forte densité a été conçu par des architectes paysagistes
en tenant compte d’une collectivité en évolution rapide
avec des besoins divers. La revitalisation de ce petit parc
emblématique a transformé la controverse en consensus
et créé un lieu ouvert à tous.
L’Observatoire Trottier et la cour scientifique de l’Université
Simon Fraser proposent un programme d’information
publique très populaire intitulé Starry Nights. Un espace
sous-utilisé a été transformé en un lieu significatif et
attrayant consacré à l’apprentissage scientifique et au
rassemblement communautaire.

Gauche :
Simon Fraser
University’s Trottier
Observatory and
Science Courtyard

Dessous :
Parc Berczy,
Toronto, ON
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Environnements durables et viables
Dans le nouveau contexte climatique, la planification

Les membres de l’AAPC participent à de nombreux

doit tenir compte des éléments naturels hors de

projets municipaux qui ouvrent la voie. Les architectes

notre contrôle. Autrement dit, la résilience de nos

paysagistes sont également à l’affût des dernières

communautés doit évoluer en permanence.

informations en matière de science et de design dans
un esprit novateur.

Nous ne contrôlons ni la gravité, ni l’évolution,
ni

les

impacts

des

changements

climatiques

Le projet de gestion intégrée des eaux pluviales et

sur nos communautés. Puisque le travail des

de l’aménagement paysager de l’hôpital régional

architectes paysagistes transcende les systèmes

de Thunder Bay constitue un autre exemple de lien

environnementaux et culturels, ils sont bien placés

entre la durabilité et la santé dans l’architecture de

pour mobiliser les professions apparentées, les

paysage. Le projet permet de gérer les eaux pluviales

industries et les gouvernements afin d’aborder

et de ruissellement tout en créant des espaces verts

en connaissance de cause les enjeux sociaux et

pour les patients et les visiteurs de l’hôpital.

écologiques complexes, et d’appliquer les principes
d’équité, de durabilité, de résilience et de démocratie.
Selon l’AAPC, pour assurer un avenir prospère dans
un contexte climatique évolutif, il est essentiel de
créer une société plus résiliente, qui a une ferme
volonté de se transformer afin d’assurer à long terme
la durabilité de l’environnement, des cultures et le
mieux-être.
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Gauche : Gestion intégrée
des eaux pluviales et de
l’aménagement paysager
de l’hôpital régional de
Thunder Bay

Dessous :
Respirez : la stratégie
du réseau écologique
d’Edmonton,

Communautés viables

Communautés saines et viables
La façon dont nos villes et nos villages sont
conçus influence notre santé. Selon l’AAPC, les
architectes paysagistes jouent un rôle important

Jusqu’à récemment, le discours sur l’adaptation au

dans le développement de communautés saines et

changement climatique se déroulait en grande partie

viables. L’aménagement du territoire est un facteur

sur le plan régional, provincial ou national. Toutefois, les

déterminant. L’environnement bâti influe directement

mesures visant à renforcer la résilience seront en grande

ou indirectement sur plusieurs facteurs sociaux, dont

partie le résultat des actions des élus, des organismes

le logement, la sécurité alimentaire, les revenus et

communautaires, des organismes privés et des particuliers.

la cohésion sociale. Une collectivité saine et viable

Voici quelques activités pour atteindre les buts et objectifs

travaille à promouvoir l’équité.
Grâce à l’expertise des architectes paysagistes
en matière de design et de planification, les

qui soutiennent la résilience :
• promulguer des politiques qui visent la résilience et
la durabilité

communautés peuvent disposer de parcs, de forêts

• déterminer les dangers et les niveaux de risque locaux

urbaines, de transports en commun bien conçus

• protéger ou relocaliser les infrastructures essentielles

et entretenus, ainsi que de réseaux pédestres et
cyclables sécuritaires et efficaces.

• protéger ou relocaliser les biens patrimoniaux naturels
et culturels

Les architectes paysagistes sont à l’avant-garde dans

• réévaluer les tendances démographiques et
l’utilisation des terres

la création de lieux sains, fonctionnels, pratiques et

• promouvoir l’urbanisme vert et bleu

résilients. Respirez : la stratégie du réseau écologique
d’Edmonton en est un excellent exemple.

• encourager le développement des intercalaires et des
friches industrielles, et limiter l’étalement urbain

De nombreux exemples illustrent la manière dont

• promouvoir une architecture résiliente et accélérer
la modernisation des bâtiments et des systèmes

l’architecture de paysage soutient la conception de
communautés saines et intentionnelles qui misent
sur la diversité des logements, l’activité physique de
loisir, le transport actif et la sécurité alimentaire.
De nombreux architectes paysagistes souhaitent
communiquer leurs idées de projets aux municipalités.
Citons à cet égard le manuel Grow More, qui traite des
jardins communautaires de Toronto, mais qui peut
s’appliquer aux jardins communautaires de toutes les
municipalités du pays.

• promouvoir l’innovation dans les transports en
commun et les quartiers piétonniers
• protéger et mettre en valeur le couvert forestier urbain
• planifier et concevoir en tenant compte de la montée
du niveau des eaux (douce et salée)
• créer des espaces ouverts mieux adaptés au public et
aux festivals qui encouragent les interactions sociales
et soutiennent les réseaux d’aide aux quartiers
• établir des partenariats avec des entreprises, des
écoles et des collèges locaux afin de renforcer leurs
capacités et de soutenir l’innovation
• soutenir l’aide alimentaire locale
• améliorer les systèmes d’intervention d’urgence
• déterminer le calendrier et la portée de l’examen
des plans.
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Beauté, patrimoine, préservation
et communautés viables
Les architectes paysagistes sont aussi
des préservateurs qui permettent aux
communautés d’honorer leur patrimoine
avec détermination et savoir-faire, tout
en contribuant à l’apprentissage et au
développement de la collectivité.
On demande aux architectes paysagistes
de mettre en valeur la beauté et l’histoire
des

lieux.

Les

travaux

entrepris

aux

Domaines Mackenzie-King dans la région
de la Capitale nationale en sont un excellent
exemple.
Rimouski, située sur les rives du puissant
fleuve

Saint-Laurent,

a

récemment

d’aménager

un

brise-lames

entrepris

Dessus :
Réaménagement
du brise-lames de
Rimouski, QC
Gauche : Domaine
Mackenzie-King,
Commission de la
capitale nationale

qui mise sur la vue du fleuve tout faisant
du rivage un espace public polyvalent
et novateur qui inspire la contemplation
et la méditation, et qui est propice aux
célébrations et aux rassemblements. Le
projet démontre à quel point la simplicité
du design rehausse la beauté naturelle du
lieu.
Les architectes paysagistes sont souvent
appelés à commémorer des événements
importants en concevant des espaces qui
dépeignent des moments difficiles de notre
histoire. C’est le cas d’un parc situé près de
l’École polytechnique à Montréal. Le parc
est sobre, paisible et plein d’espoir, tout en
commémorant les pertes tragiques.
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Nef pour 14 reines,
École Polytechnic,
Montréal, QC
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Communautés viables –
Consultations publiques significatives
Les architectes paysagistes sont des chefs

Par exemple, la ville de Markham a élaboré une

d’équipe naturels pour les projets collaboratifs.

stratégie de développement durable nommée

Ils ont une vision globale qui conjugue les

SNAP « The Sustainable Neighbourhood Re-

compétences de nombreuses disciplines et qui

trofit Action Program » pour Bayview Glen,

intègre des éléments d’art et de design tout

une banlieue bien établie. La stratégie intègre

en misant sur la durabilité, la résilience et la

l’efficacité énergétique, la conservation de l’eau

praticité.

et la rénovation domiciliaire.

L’AAPC promeut avec conviction le leadership

Les

des architectes paysagistes auprès de tous les

de nouvelles orientations fondées sur la

ordres de gouvernement. Partout au pays, il

collaboration

existe de nombreux exemples de prévoyance,

exemple, le « Programme d’imperméabilisation

de consultation et de mobilisation à tous les

résidentielle » qui propose une approche

niveaux.

pratique, rafraîchissante, applicable et pro-

architectes

paysagistes

communautaire.

proposent
Citons

en

active de la gestion des eaux pluviales sur les
propriétés privées. Ce projet, qui sensibilise le
public, peut être implanté partout au pays et
avoir un impact favorable sur la qualité et la
quantité de l’eau sans nécessiter d’importantes
infrastructures.

Dessus :
Imperméabilisation
résidentielle
– Programme
communautaire pour
la GEP
Droite :
Le plan de
développement de
quartier durable de
Bayview Glen
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Réconciliation et
l’architecture de paysage
Dans le contexte des communautés viables, les architectes

Les architectes paysagistes sont à l’origine de

paysagistes doivent également reconnaître l’importance

nombreux projets qui respectent et incorporent le

culturelle des lieux et des valeurs autochtones.

savoir traditionnel. La consultation et la mobilisation à
l’appui des communautés autochtones ont contribué

L’architecture de paysage adopte une approche

à l’autodétermination et à la planification et la gestion

interdisciplinaire et perçoit l’environnement de manière

communautaires du territoire.

holistique. Les principes et les objectifs de l’architecture
de paysage sont en adéquation avec plusieurs valeurs

Citons en exemple le rapport de la Première Nation de

des cultures autochtones. Conformément aux valeurs

York Factory – Kipekiskwaywinan : Rapport d’évaluation

et aux objectifs communs,
3 le document d’étude élaboré

du projet de centrale hydroélectrique de Keeyask.

par le Comité consultatif de l’AAPC sur la réconciliation,

« Nos voix » est l’aboutissement d’un processus de

souligne les lacunes conceptuelles et relationnelles

collaboration mené depuis une dizaine d’années en vue

entourant la question autochtone au sein de notre

d’une évaluation environnementale du projet de centrale

profession. Le document présente un plan d’action par

hydroélectrique de Keeyask.

étapes pour aider l’AAPC à faire connaître la réalité
des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et

Le Conseil tribal File Hills Qu’Appelle de la Saskatchewan

permettre aux archi-tectes paysagistes et aux écoles

a lancé les discussions avec la collectivité et les groupes

d’architecture de paysage de les soutenir par le biais

de gouvernance locaux pour aider à préserver les

de l’architecture de paysage et de l’aménagement du

terres territoriales tout en soutenant le tourisme

territoire.

autochtones.Le plan élaboré par les architectes
paysagistes, la Stratégie touristique intégrée de la vallée
de la Qu’Appelle, aidera l’ensemble des communautés à

Greenwich Day Use
Facility, Greenwich,
Î.-P.-É.
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évoluer au cours des décennies à venir.
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Travailler en
collaboration
L’Association des architectes paysagistes du Canada
encourage ses membres à tisser des liens avec les
diverses communautés du pays. L’AAPC soutiendra
ses membres qui souhaitent :
• créer en collaboration des espaces équitables en
mobilisant les communautés.
• créer des communautés résilientes qui misent sur
la durabilité à long terme de l’environnement, de la
culture et du mieux-être.
• créer des communautés saines, fonctionnelles,
pratiques et belles.
• reconnaître et s’engager à préserver les valeurs et
les espaces culturels autochtones en réalisant des
designs qui soulignent ces valeurs.

Kipekiskwaywinan: Our Voices - York Factory First Nation’s Evaluation and Assessment of the Keeyas
York Factor First Nation Traditional Lands, Manitoba
HTFC Planning & Design / York Factory First Nation
PLANNING & ANALYSIS
Dessus :
Le havre de
Yellowknife,
Territoires du
Nord-Ouest
Droite :
Kipekiskwaywinan :
Nos voix –
Première nation
de York Factory,
Manitoba

NATIONAL MERIT
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Les projets cités dans ce document ont gagné un prix d’excellence de l’AAPC.
Consultez la page des lauréats et les photographies de leurs œuvres pour découvrir la
panoplie croissante des travaux d’architecture de paysage au Canada.
Les prix d’excellence récompensent le design unique, les recherches novatrices,
la gestion durable des paysages et bien plus encore. Les architectes paysagistes
revitalisent les rivages abandonnés des centres-villes, créent des paysages de
rue adaptés aux piétons, conçoivent des jardins résidentiels avant-gardistes et
transforment les friches contaminées en parcs durables. Ils façonnent nos paysages
urbains et orientent la planification et le design à l’échelle de la ville. Chaque année, les
jurés sélectionnent des projets exceptionnels dans de nombreux domaines d’expertise.
www.aapc-csla.ca/awards/atlas-de-prix

L’Association des architectes paysagistes du Canada [AAPC] est une association
professionnelle représentant des architectes paysagistes ainsi que des
stagiaires et des étudiants en architecture de paysage. À titre de porte-parole
de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des
questions comme le design urbain, le réaménagement urbain, le développement
durable, le changement climatique et le patrimoine culturel.
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC a fait connaître et rayonner l’architecture de
paysage au Canada et dans le monde. L’AAPC se consacre à faire progresser l’art,
la science et l’exercice de l’architecture de paysage.
www.aapc-csla.ca
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