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ALEX BOZIKOVIC

JURY CHAIR |
PRÉSIDENT DU JURY
BERNARD ST-DENIS
Après avoir travaillé à la Ville de
Montréal pendant dix ans, en tant
qu’architecte paysagiste et chef de
section, Bernard St-Denis a été patron
de son agence pendant quatre ans.
Il a conçu des projets de paysage sur
le domaine public et sur des sites
institutionnels et privés, produit des
études de requalification d’espaces,
de paysages et de parcours urbains,
participé à plusieurs concours et
charrettes et siégé sur de nombreux
panels d’experts et de jurys. Il a été
chargé de cours, chargé de formation
pratique, professeur invité et
professeur à l’École d’architecture de
paysage de l’Université de Montréal
pendant près de trente ans. Il a dirigé
des ateliers et donné des cours au
premier cycle et au deuxième cycle
portant sur histoire, la théorie et les
pratiques de l’architecture de paysage,
sur les espaces et paysages urbains,
sur la pratique professionnelle et sur
le design des espaces publics, places,
parcs, jardins et promenades. Ses
recherches et publications ont porté,
notamment, sur l’histoire, la théorie
et la pratique de l’architecture de
paysage. Il a siégé au Conseil de la
Faculté de l’aménagement et participé
à plusieurs comités universitaires.
Il a été et est toujours membre de
divers conseils, commissions, comités
professionnels et institutionnels à
Montréal, à Québec et au Canada.
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Alex Bozikovic est le critique
d’architecture du The Globe and
Mail. Il a également écrit pour
Architectural Record, Azure,
Dwell et Landscape Architecture
Magazine. Il est l’auteur de Toronto
Architecture : A City Guide (2017)
et le corédacteur de House Divided
(2019). Il a remporté la Médaille
du président pour les médias en
architecture de l’Institut Royal
d’architecture du Canada en 2019.

ELAINE VANTOL SMIT
Elaine vanTol Smit, SALA,
architecte paysagiste à la Ville
de Regina, en Saskatchewan.
BLA, U de Guelph ‘07. MES, U
Waterloo ‘12. Fonctionnaire, mère
en bas âge, volontaire avide.
Voyageur - de l’est à l’ouest de la
côte canadienne, de la Chine aux
Pays-Bas et de nombreux endroits
remarquables entre. Étudiant du
paysage, de la réconciliation, de
la communauté. Je ne peux pas
toujours « voir la fin du début »
(Ken Hoyle, AAAPC), mais chaque
jour dans cette profession, le point
de vue en vaut la peine.

JURÉS

HANS PFEIL
Hans est né et a grandi dans la
banlieue Est de Berlin, en Allemagne.
Il a grandi partiellement à l’époque
où l’Allemagne de l’Est était séparée
de l’Allemagne de l’Ouest et sous
l’influence d’un professionnel du
paysage. Cet amour pour la nature et
l’environnement l’a amené à s’inscrire
au programme d’architecture de
paysage de l’Université des sciences
appliquées d’Erfurt, en Allemagne.
Il a obtenu son diplôme avec succès
en 2009. Il s’est rendu à Halifax, en
Nouvelle-Écosse, où il a été embauché
par Genivar Inc. (maintenant WSP
Canada Inc.) comme adjoint à l’enquête
et a rapidement occupé le poste de
concepteur paysagiste pour l’équipe
de l’Urbanisme. En plus de son
expérience en aménagement paysager
et en arpentage, il a aussi participé
à l’inspection des eaux usées et des
eaux usées municipales au cours de
sa carrière chez WSP Canada Inc. En
2016, Hans a fait du bénévolat pour
le Comité stratégique et développe
une nouvelle stratégie pour favoriser
la croissance des associations. En
plus de ces efforts, il s’est porté
volontaire pour aider l’APALA au sein
du conseil d’administration et est
actuellement président de l’APALA.
Hans est actuellement employé par
la municipalité d’Argyle à Tusket, en
Nouvelle-Écosse, comme directeur des
travaux publics, du développement et
de l’application des règlements.

SUNG AE SIM
Sung Ae Sim, OALA, AAPC, BCSLA
(inactif), P.E. (architecte paysagiste
en Corée), ISA, est architecte
paysagiste, éducateurice et arboriste
chevronnée. Elle a exercé le métier
d’architecte paysagiste agréé en
Colombie-Britannique après avoir
obtenu sa maîtrise en architecture de
paysage à l’Université de la ColombieBritannique. Elle a accumulé un
portefeuille diversifié en travaillant en
Amérique du Nord et en Asie du NordEst pendant près de 20 ans dans des
environnements multidisciplinaires et
interrégionaux dans les secteurs privés
et publics. Elle a été éducatrice pendant
de nombreuses années, enseignant
dans des studios et des cours
d’architecture de paysage en tant que
professeure adjointe et conférencière
invitée en Corée et au Canada. Elle
travaille actuellement à la Division des
parcs, de la foresterie et des loisirs de
la Ville de Toronto, qui se concentre sur
les (ré)aménagements de parcs pour
la Ville.

PARC DALE HODGES PARK
PHOTO O2 PLANNING + DESIGN
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PARC DALE HODGES

UNE HISTOIRE DE COLLABORATION
ET D’INNOVATION
CALGARY, AB
« AU-DELÀ DE L’ASPECT pratique
et indispensable de la restauration
de l’habitat et du traitement des eaux
pluviales, le concept du parc Dale Hodges
de Calgary a été inspiré par l’idée que
ce projet pourrait devenir une occasion
unique de renouveler le regard des
gens sur les processus de traitement
des eaux pluviales urbaines », explique

1
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Tristan Surtees, de l’agence artistique
Sans façon, basée à Calgary. « Comment le
traitement de ces eaux peut-il être visible
sur un parcours qui intrigue tout en étant
un habitat ? Il s’agissait également d’un
projet pilote essentiel pour le programme
WATERSHED+ de la Ville, dans lequel des
artistes ont collaboré dès le départ avec
d’autres experts. »

« Au cours des 50 dernières années,
les artistes n’ont cessé d’explorer leur
capacité à renouveler nos liens avec notre
environnement et d’aborder les enjeux
de notre époque, en dehors des lieux
traditionnels de l’art », explique Charles
Blanc de Sans façon. « Le parc Dale Hodges
était une occasion unique de mener une
réflexion sur la façon dont nous pourrions

EXCELLENCE 2021
PRIX D’EXCELLENCE DU JURY

reconsidérer les infrastructures urbaines
en les voyant comme essentielles à notre
relation à l’environnement et, afin de susciter
une connexion émotionnelle, en donnant
une élégance, une valeur et un impact
positifs à des éléments généralement
cachés et occultés de nos vies urbaines.
« À un niveau fondamental, le parc est
un espace de médiation entre nature,
infrastructure, art et société », explique
Douglas Olson, architecte paysagiste et
ancien chef de projet pour O2 Planning +
Design. « À cette fin, il combine le traitement
des eaux pluviales à la création d’un habitat
inspirant, supportant les pratiques de loisirs,
le plaisir visuel et l’éducation. Ainsi, la forme
va au-delà de la remédiation écologique
et de la fonction technique. Dans son
caractère sculptural sont fusionnés l’art
et la science. Les formes du relief et des
bassins d’assainissement s’inspirent des
formes entrelacées de certaines rivières
et fleuves, tandis que les trottoirs de bois
rappellent les arbres tombés dans une plaine
inondable et dispersés par les courants. En
tant qu’infrastructure à la fois écologique et
culturelle, l’ouvrage est, par sa forme, une
intervention humaine expressive déployée à
même les processus écologiques. »
« Pour que ce projet soit un succès, il a
fallu que de nombreux services de la ville
de Calgary s’engagent à travailler à une
vision commune », explique Cory Albers
de Source2Source. « Le succès, en outre,
nécessitait une collaboration étroite au sein
d’une équipe multidisciplinaire composée
d’architectes paysagistes, d’ingénieurs,
designers de l’environnement, artistes,
écologistes, chargés de projets municipaux,
personnel opérationnel et entrepreneurs
qualifiés. »
Selon Olson, « le projet est un témoignage
éloquent du rôle et de la contribution
de l’architecture du paysage et de l’art
contemporain dans la création de paysages
multifonctionnels. Il démontre clairement
1 LE CALME DE L’EAU INVITE À LA RÉFLEXION.
LES ZONES HUMIDES SONT TESTÉES ET SE SONT
AVÉRÉES FLORISSANTES. 2 LES TROTTOIRS DE BOIS
ENTRECROISÉS FONT CONTRASTE AVEC LA FORME
DES REMOUS DE LA RIVIÈRE ET PERMETTENT AUX
VISITEURS DE PÉNÉTRER DANS LE SYSTÈME.
PHOTOS O2 PLANNING + DESIGN

2

que l’art, la science et la mobilisation de
plusieurs disciplines dans un projet intégré
et complexe peuvent livrer des paysages
réussis. En l’occurrence, une collaboration
professionnelle à la fois technique,
fonctionnelle et esthétique a conduit à projet
bien plus judicieux que ne l’auraient fait des
expertises exercées de manière isolée. »

LE PARCOURS
En concertation avec l’organisme de
réglementation Alberta Environment, la ville
de Calgary, a établi que les sédiments des
eaux pluviales provenant des zones urbaines
étaient des polluants susceptibles d’affecter
la santé écologique de la rivière Bow. La ville
s’est engagée, au début des années 2000,
à réduire la quantité de contaminants
sédimentaires transportés par les eaux de
ruissellement dans les rivières, et ce, malgré
les pressions du développement. En 2005,
elle a commandé une étude afin d’identifier
et de classer par ordre de priorité les sites
où il était possible d’améliorer la qualité des
eaux pluviales. L’étude a identifié comme
l’un des principaux candidats l’ancien site
de l’usine de béton Klippert, situé sur le
site actuel du parc Dale Hodges, ce site
offrant la possibilité de gérer les eaux
pluviales d’un bassin versant urbain de 1800
hectares tout en réhabilitant une friche
industrielle riveraine.
En 2010, la Ville de Calgary a acquis le terrain
avec l’intention d’y aménager un parc public.
La Ville a rapidement démoli les bâtiments
et autres éléments restants, libérant la
majeure partie du terrain pour donner accès
à la rivière Bow et à un parc adjacent.
Bien que l’amélioration de la qualité des
eaux pluviales ait été priorisée par le
service des Ressources en eau de la ville,
les autres services municipaux, dont le

service des Parcs, ont reconnu les valeurs
écologiques et expérientielles du site du
parc Dale Hodges, sachant que la zone de
friche industrielle pouvait être restaurée
de manière à acquérir un haut niveau de
productivité écologique et de biodiversité.
De plus, il était envisagé que la valeur
d’expérience du parc soit enrichie par
le Programme d’art public de la Ville. Le
service des Parcs s’est efforcé d’obtenir
des fonds pour l’aménagement du parc,
le premier financement étant dédié à la
conception. Au même moment, le personnel
des Ressources en eau cherchait un
moyen de traiter les eaux de ruissellement
des secteurs avoisinants avant leur rejet
dans la rivière.
Heather Aitken, du Programme d’art
public, se souvient d’une réunion de juillet
2011 au cours de laquelle Greg Kozhushner
(Ressources en eau) et Chris Manderson
(Parcs) ont accepté de soumettre le projet
en tant que projet pilote du programme d’art
public WATERSHED+, étant convaincus
que les éventuels conflits de juridictions s’y
trouveraient résolus.
« Pour s’inscrire dans le cadre du mandat de
WATERSHED+, le projet devait contribuer
à une plus grande sensibilisation et à
une meilleure connaissance du bassin
versant, explique Mme Aiken. Il devait aussi
soutenir des processus de collaboration
interdisciplinaires avec des artistes intégrés
dès le début du projet, contribuer à l’identité
de la ville et refléter spécifiquement le lieu et
sa culture. »

OBJECTIFS DU PROJET
Chaque service de la ville avait ses priorités.
Le service des Parcs voulait intégrer ce
terrain avec le parc naturel adjacent. Le
service des Ressources en eau tenait à
SUMMER | ÉTÉ 2021 7
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la conception technique et la construction.
Pendant les travaux, l’équipe a travaillé en
collaboration avec Wilco pour veiller à ce
que le concept artistique soit réalisé avec
perfection dans ses moindres détails.
Heather Aitken déclare : « Les artistes ont
été intégrés dès le début et chargés de
diriger le projet sur le plan conceptuel. En
collaboration avec le personnel des Services
des parcs, des ressources en eau et de l’art
public, les artistes ont participé à la sélection
des entreprises jointes à l’équipe. »

3

préserver la santé de la rivière Bow. Enfin,
le Programme d’art public voulait révéler
le parcours des eaux pluviales à travers le
parc et les zones humides. Les trois services
ne s’engageaient pas moins à créer un
parc offrant des réponses judicieuses et
intéressantes aux besoins des citoyens de
Calgary. Un tel engagement était important
car, pour la première fois, les trois unités
étaient appelées à collaborer étroitement à
un projet d’envergure.
« La ville a reconnu, déclare Monsieur
Olson, l’importance de restaurer l’intégrité
écologique du site en guérissant les
cicatrices laissées par les opérations
d’extraction de gravier, en aménageant un
habitat diversifié et en améliorant la qualité
des eaux de pluie provenant du grand bassin
versant. En même temps, le parc devait
apporter une contribution significative à
l’écologie sociale et culturelle des quartiers
environnants et de la ville. Pour que le parc
soit un succès, les deux objectifs devaient
être atteints. »
L’un des principaux objectifs du Service
des ressources en eau était de protéger
la rivière Bow en éliminant la charge en
nutriments des eaux pluviales, grâce à
l’aménagement de zones humides. Cela
n’a été possible qu’en utilisant le système
d’élimination des sédiments Nautilus Pond
(md) de Source2Source Inc. Par heureuse
coïncidence, la forme parfaitement
circulaire de ce dispositif correspondait
parfaitement aux objectifs artistiques de
Watershed+ et aux objectifs du service des
Parcs en matière de participation du public
au projet.

CONSTITUTION DE L’ÉQUIPE
Ayant saisi l’occasion de travailler avec des
architectes paysagistes, des ingénieurs,
8 LANDSCAPES | PAYSAGES

des artistes et des biologistes, l’équipe
municipale a rapidement constaté que cette
collaboration poussait chaque discipline à
outrepasser ses frontières traditionnelles
pour créer un environnement unique.
Le Service des ressources en eau a chargé
AECOM Canada Ltd. et Source2Source
Inc. de réaliser le système de traitement
des eaux pluviales et de fournir l’expertise
en génie civil. O2 Planning + Design a
été chargée par le Service des parcs
de concevoir le parc et de contribuer
à la conception du terrassement.
WATERSHED+ a invité à Sans façon à
se joindre à l’équipe de conception pour
développer l’expression artistique du
parcours de l’eau dans le système comme
fil conducteur de l’expérience du parc.
Enfin, la construction a été confiée à Wilco
Contractors.
Blanc, de Sans façon, déclare : « grâce
au programme d’intégration de l’art aux
projets du Service des eaux, un artiste a
élaboré l’approche conceptuelle du projet
dans son ensemble et ce, pour les trois
services municipaux impliqués. Il a travaillé
en collaboration avec le consultant pour
marier les deux versants du concept, soit la
restauration écologique et l’ingénierie de
traitement des eaux. Nous avons ainsi créé
l’une des plus grandes œuvres d’art public
en Amérique du Nord ».
Selon Bernie Amell de Source2Source Inc.
le processus de conception du système
de traitement des eaux pluviales marqué
par une collaboration exemplaire entre
Sans façon, pour la direction artistique,
Source2Source Inc. pour la conception
du système de traitement des eaux,
O2 Planning + Design pour l’architecture
de paysage et AECOM Canada Ltd. Pour

« Les éléments du projet devaient être bien
intégrés pour assurer la multifonctionnalité
de l’ouvrage, mentionne M. Olson. Le
chevauchement des responsabilités a été
vécu par les participants comme un défi
et une opportunité à relever. Les aspects
artistiques et techniques du design ont
été conciliés dans le cours du projet
grâce à l’engagement remarquable de
l’équipe envers concept d’ensemble. Au
final, le résultat est parfaitement intégré
et puissant. »

INSPIRATION
« Les artistes de Sans façon ont clairement
indiqué qu’ils souhaitaient marquer le
paysage par des formes géométriques
très claires », déclare Cory Albers de
Source2Source Inc. Cette volonté a orienté
le processus de conception. L’équipe devait
dès lors unifier les ouvrages de gestion et
de traitement des eaux dans un langage
formel parfaitement lisible en y intégrant
des sentiers, des passerelles et des points de
vue pour que les visiteurs puissent apprécier
pleinement l’esprit du lieu.
La relation entre la géométrie et les traits
du milieu naturel a servi d’inspiration pour
le design de plusieurs portions du parc.
L’équipe de conception a cherché à trouver
un équilibre et une complémentarité
entre l’une et l’autre. Pour M. Amell de
Source2Source, l’un des gestes les plus
conséquents sur le plan conceptuel a
été la mise au jour, sur 900 mètres, du
ruisseau saisonnier qui traversait autrefois
le terrain. Le cours du ruisseau ancien et
les milieux riverains d’origine ont inspiré,
tant du point de vue de la forme que de
la fonction, le design intégré des plans
d’eau et du milieu aquatique, ainsi que les

3 DES SÉDIMENTS SONT DÉPOSÉS DANS L’ÉTANG
NAUTILUS. L’EAU S’ÉCOULE GRACIEUSEMENT
DANS LE DRAIN CENTRAL EN HALO. 4 DU CÔTÉ
OUEST, LES FORMES DE TERRAIN INSPIRÉES DE
L’ANABRANCHE PROCURENT DES MICROHABITATS.
PHOTOS O2 PLANNING + DESIGN
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principes écologiques qui sous-tendent la
restauration du paysage.

INNOVATIONS + FAVORIS
« C’est vraiment l’ensemble du parc qui est
unique », selon Matt Williams, architecte
paysagiste principal d’O2. « On ne pourrait
jamais reproduire ce parc, ou même en
copier des parties. Il est véritablement
le résultat du processus, lui-même très
innovant, qui a présidé à sa création. »
M. Surtees soutient que « Les Services de
l’eau, des parcs et de l’art public ont été
des pionniers au sein de l’administration
municipale dans la mesure où ils ont élargi
les perspectives par rapport à l’art et à ce
que font les artistes. Avec l’intervention
des artistes et du design dès le début
de la conception du projet et tout au
long du développement, une approche
de collaboration inédite a été instaurée
et les frontières entre les disciplines se
sont estompées. »
« En mettant en pratique une vision
contemporaine de la présence de l’art dans
le domaine public, le projet a montré l’intérêt
de dépasser la simple insertion d’objets d’art
et de réinventer les infrastructures en tant
qu’espaces accueillant les usages plutôt que
de les exclure, explique Blanc de Sans façon.
Nos disciplines n’ont pas besoin les unes
des autres, mais si on leur donne l’espace
créatif nécessaire pour travailler ensemble,
elles peuvent être plus que la somme de
leurs parties. »
« L’élément que je préfère, dans le parc, est
en fait la végétation qui flotte sur les étangs »,
déclare Dan Maat de Wilco Contractors.
« C’était ma première expérience avec ce

système, une sorte de panier flottant en
PVC avec des plantes de zones humides
et un volumineux réseau de racines qui
pendent dans l’eau. Dès que nous les avons
installées, nous avons vu les eaux pluviales
passer à travers les racines et les rats
musqués, la faune, se mettre au travail pour
établir de nouveaux habitats aux environs. »
Douglas Olson explique : « Si certains
éléments, tels que les formes sculpturales
du sol, le Nautilus Pond (md) ou les fontaines
dynamiques alimentées par les eaux de
crue, sont source d’émerveillement et
d’inspiration, c’est l’ensemble du projet,
vu depuis l’escarpement qui le surplombe,
qui est le plus fascinant. Lorsque je vois
la sculpture dans son ensemble, tous les
éléments assemblés, je sais que l’intégration
au paysage de la plaine inondable de la
rivière Bow est réussie. »
Katherine Lackey, d’AECOM Canada Ltd.,
se souvient d’une inspection en cours de
construction où elle est tombée sur un
groupe d’ornithologues passionnés : « Nous
avons appris que le parc était déjà devenu
un sanctuaire pour de nombreux types
d’oiseaux. Le groupe s’est montré très
reconnaissant pour le magnifique espace
créé par la Ville, ainsi que pour la réflexion
et le soin apportés à la protection et à
l’amélioration de l’environnement naturel.
À ce moment-là, j’ai été particulièrement
fière de la formidable équipe à l’origine du
développement du parc et j’ai vraiment
vu l’impact que cet endroit incroyable
pouvait avoir. »
David Harrison, du service des Parcs, décrit
ainsi un moment mémorable : « Simplement,

le fait de voir un jeune orignal se promener
dans ce nouveau parc à 15 mètres de nous a
clairement indiqué que nous assistions à un
nouveau départ pour ce site négligé. »
Blanc, de Sans facon, déclare fièrement :
« Voici un endroit où l’art public s’est
débarrassé de sa “choséité”. Le projet
dans son ensemble est à la fois une œuvre
d’art, un parc et une infrastructure qu’il est
impossible de distinguer les uns des autres.
Pour le public, c’est un lieu spécial, en
grande partie grâce à cela. »
Selon M. Olson, « les paysages aménagés
sont presque toujours le fruit d’une
collaboration entre plusieurs professions
qui créent ensemble. L’intégration, dans les
paysages, de l’art, des loisirs, de l’ingénierie,
de l’assainissement et des objectifs de
durabilité est une entreprise en constante
évolution dont le succès est mitigé. Depuis
des décennies, l’architecture de paysage
se considère comme une profession de
synthèse qui intègre l’écologie et l’art de
créer des lieux. »
« Cependant, à défaut d’une vision complète
de la portée de l’architecture de paysage,
tant du côté du public que des autres
professions, la profession a eu du mal à
se définir, conclut-il. Bien que difficile, ce
projet a finalement été un grand succès
dans la mesure où les intentions techniques
et artistiques de plusieurs acteurs ont
été unifiées. Le défi a toujours été, et sera
toujours, de savoir comment intégrer et
coordonner divers champs d’expertise.
Je pense que les architectes paysagistes
seront bien placés pour jouer ce rôle
à l’avenir. »

4
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DALE HODGES PARK
CALGARY, AB

FIRM | FIRME
O2 Planning & Design and/et Source 2 Source Inc. with/
avec AECOM and Sans Façon for/pour Watershed+

CLIENT
City of Calgary

SMALL SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

UNIVERSITY OF GUELPH CHILD
CARE AND LEARNING CENTRE |
CENTRE D’APPRENTISSAGE
ET DE GARDE D’ENFANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE GUELPH

TEAM | ÉQUIPE

GUELPH, ON

Matt Williams, Douglas Olson, Katelyn Dunning,
Nicole Lamirande, Karina Verhoeven,
Bernie Amell, Caylee Dyck

FIRM | FIRME

CREDITS | GÉNÉRIQUE

CLIENT

CONTRACTORS Wilco Southwest Inc.

University of Guelph

CIVIL ENGINEERING AECOM
PUBLIC ARTISTS Sans façon for WATERSHED+
LANDSCAPE ARCHITECTURE

O2 Planning + Design

Earthscape Play Inc.

TEAM | ÉQUIPE
Dan Van Haastrecht, Alex Waffle,
Tatiana Zakharova, Joost van Haaster

ENVIRONMENTAL DESIGN, HYDRAULICS

CREDITS | GÉNÉRIQUE

Source2Source Inc.

CONTRACTORS Hawkins Contracting Services Limited

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P28)

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P34)
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SMALL-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

WANUSKEWIN INTERPRETIVE
PLAYGROUND | LE TERRAIN
DE JEU D’INTERPRÉTATION
WANUSKEWIN
SASKATOON, SK

FIRM | FIRME
Crosby Hanna & Associates

CLIENT
Wanuskewin

TEAM | ÉQUIPE
Michelle Tustin, Marilyn Gould, Leah Olson,
Stephanie Klyne, Laura Williams, Nathan Schleicher

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS ULS Landscaping Ltd.
STRUCTURAL ENGINEER Mark Gress,

Robb Kullman Engineering
PLAYGROUND DESIGNER Earthscape Playgrounds,
Nathan Schleicher, Laura Williams
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P36)
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SMALL-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

PLACE ALICE-GIRARD
MONTREAL, QC

FIRM | FIRME
Nippaysage architectes paysagistes + EXT.
architecture de paysage et ingénierie

CLIENT
City of/Ville de Montréal

TEAM | ÉQUIPE
NIPPAYSAGE: Michel Langevin, Josée Labelle,

Mathieu Casavant, Mélanie Mignault,
Claude Cournoyer, Johanna Ballhaus,
Josianne Dupuis-Descoteaux. Catherine Blain
EXP.: Yves Pépin, Sébastien Pinard, Guillaume Perron

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS Les Constructions H2D Inc.
SOUS CONSULTANTS Les Aménagements

Paysagers

Horizon Inc.
ARTISTE Patrick Bernatchez
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P38)

The rich mix of untapped assets set the stage for a 20-min neighbourhood.
EXCELLENCE 2021

Secondary Schools
Elementary School

Post Secondary Education Institution

Urban Community Hub Campus

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

Elementary School, Library, Recreation,
Arts, Tech, Social Service, Community
Health, Urban Agriculture, District Ener.

Fletcher’s
Creek

Elementary School

SAUGEEN FIRST NATION
CREATOR’S GARDEN AND
AMPHITHEATRE
RESTORATION MASTER PLAN |
JARDIN ET DE L’AMPHITHÉÂTRE
DE LA PREMIÈRE NATION DE
SAUGEEN PLAN DIRECTEUR
DE RESTAURATION
SOUTHAMPTON, ON

FIRM | FIRME
Brook McIlroy Inc.

CLIENT
Saugeen First Nation

TEAM | ÉQUIPE
Calvin Brook, Andrea Mantin, Albertus Viljoen,
Wyatt Armstrong, Afshin Ashari, Ella Kelly,
Kateri Lucier-Laboucan, Michael Letros,
Tsugumi Kanno

CREDITS | GÉNÉRIQUE

LRT

Elementary School
Place of Worship

Firehall

Elementary School

Place of Worship

Police Station

LRT

160+ acre of
open space,
6+ km of creek,
10+ facilities

Etobicoke
Creek

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

ULI Toronto Getting to Transit Oriented Communities Toolkit: Uptown Brampton’s “20-min Walkable Neighbourhood with Community Hub” as the New Growth Model for TOC

UPTOWN BRAMPTON
TRANSIT-ORIENTED
COMMUNITIES TOOLKIT |
TROUSSE D’OUTILS POUR LES
COLLECTIVITÉS AXÉES SUR
LE TRANSPORT EN COMMUN
DANS LE CENTRE-VILLE DE
BRAMPTON
BRAMPTON, ON

FIRM | FIRME

Creators Garden, Joseph Pitawanakwat

Yvonne Yeung, Ken Greenberg, Matti Siemiatycki
for City Of Brampton and Urban Land Institute
Toronto District Council | pour la Ville De Brampton
et Urban Land Institute Toronto District Council

ENGINEER & SURVEYOR Tatham Engineering

CLIENT

CONTRACTORS Saugeen First Nation,

Dean McLellan Stonework
SUB-CONSULTANTS-PLANT SPECIALIST

ELECTRICAL ENGINEERS Runge & Associates Inc.
THEATRE CONSULTANTS Theatre Consultants

Collaborative
CULTURAL ADVISOR

Duke Redbird

FILMMAKER Mountain Goat Film Company
ARBORIST Envision-Tatham

City of Brampton and Urban Land
Institute Toronto District Council |
pour la Ville De Brampton et Urban Land
Institute Toronto District Council

TEAM | ÉQUIPE

RENDERER Greaterthan Vis

Yvonne Yeung, Ken Greenberg,
Matti Siemiatycki

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P40)

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P42)

COST CONSULTANT A.W. Hooker

Unlock
Untapped
Assets
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PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

THE FUTURE OF STEPHEN
AVENUE | L’AVENIR DE
L’AVENUE STEPHEN

PROJET PAYSAGE DE LA
MRC BROME-MISSISQUOI |
BROME-MISSISQUOI
LANDSCAPE PROJECT

CALGARY, AB

BROME-MISSISQUOI, QC

FIRM | FIRME
The City of Calgary, Gehl Studio, Stantec
Consulting Ltd., Calgary Downtown Association

FIRM | FIRME

CLIENT

CLIENT

Mille Lieux, Coopérative de Travail

City of Calgary

MRC Brome-Mississquoi

TEAM | ÉQUIPE

TEAM | ÉQUIPE

See below

ARCHITECTES PAYSAGISTES Louis-Philippe
Rousselle-Brosseau, Marianne Pascual,
Pascaline Walter, Estelle Benoit
AUTEUR/ILLUSTRATEUR Stéphane Lemardelé

CREDITS | GÉNÉRIQUE
PROJECT MANAGER Michael Magnan
PROJECT MANAGER Sofie Kvist, Gehl Studio
PROJECT MANAGER Eric Schertzer, Stantec

CREDITS | GÉNÉRIQUE

DESIGN LEAD John Bela, Gehl Studio

OTHERS | AUTRES Martin Morissette,
Christine Battut, Marc Serre

URBAN DESIGNER Greg Chamberlain, Stantec
DESIGN ADVISOR Chris Jennings, Stantec

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P46)

ECONOMIC ADVISOR James Lima, JLP+D
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P44)
Project Context

Reimagining
Stephen Avenue
and 8th Avenue
From the Armoury to City
Hall and Beyond
Project Description

Why this project now?

This project will aim to:

Stephen Avenue is one of Calgary’s
busiest, most animated, and recognizable
streets. The avenue means different
things to different people. For some,
Stephen Avenue is Calgary’s premiere
hospitality and retail destination.
For others, it’s a pedestrian friendly
environment to take a walk, to people
watch, and socialize. It is also a historic
destination, containing the highest
concentration of historic buildings
in the entire city and a designated
National Historic District. It’s a cultural
hub, connecting Calgarians and
visitors with some of the city’s most
prominent cultural facilities. It is the
diversity that makes Stephen Avenue
attractive to so many people, and a
focal point of Calgary’s downtown.

Despite these strengths, there’s room
for improvement on the Avenue that
will help fast-track economic recovery
downtown. Some of these critical
factors for economic recovery include:

Extend the energy and liveliness
of the pedestrian mall westward
along 8 Avenue S.W.

•

Stephen Avenue can help redefine the
identity of Calgary’s downtown as it enters a
new economic era resulting from significant
structural changes to Calgary’s economy.

•

A vibrant Stephen Avenue is critical
for attracting new businesses
and tenants downtown

•

Physical conditions are deteriorating – a
new plan for the street is needed as it
reaches the end of its usable life cycle.

•

Clearly defining a path forward
for the Avenue sends a positive
message to property and business
owners, and Calgarians.

Gehl — Making Cities for People

14 LANDSCAPES | PAYSAGES

Establish a new vision for Stephen
Avenue that creates opportunities for
private investment and redevelopment
Create short and long-term strategies
that can be implemented over time
to make Stephen Avenue better
for Calgarians and visitors
A path towards success

Calgary Stephen Avenue

22

EXCELLENCE 2021

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

SÈVE
SUDBURY, ON

FIRM | FIRME
Collectif Escargo

CLIENT
L’École d’architecture McEwen (EAM)

TEAM | ÉQUIPE
ARCHITECTE PAYSAGISTE Karyna St-Pierre
DESIGNER ARCHITECTURAL Pierre-Yves Diehl
ARCHITECTE PAYSAGISTE Emilie Labrousse
DESIGNER Julie Parenteau

CREDITS | GÉNÉRIQUE
SOUS-TRAITANTS Studio l’Escabeau

(Montage et motion design pour video)
Valérie Guerriat (Bande sonore pour vidéo)
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P48)

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

BIODIVERSITY CORRIDOR,
BOROUGH OF SAINT-LAURENT,
MONTRÉAL, QUEBEC |
CORRIDOR DE LA BIODIVERSITÉ,
ARRONDISSEMENT DESAINTLAURENT, MONTRÉAL
(QUÉBEC)
MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
civiliti, Land Italia, Table Architecture,
Biodiversité Conseil

CLIENT
Arrondissement de Saint-Laurent, Montréal

TEAM | ÉQUIPE
civiliti, Land Italia, Table Architecture,
Biodiversité Conseil
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P50)
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RESEARCH | RECHERCHE

ACCIDENTAL WILDERNESS:
THE ORIGINS AND ECOLOGY
OF TORONTO’S TOMMY
THOMPSON PARK
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
Walter H. Kehm, OALA, FCSLA, FASLA,
with photos by Robert Burley, FRSC

CLIENT
See below

TEAM | ÉQUIPE
LANDSCAPE ARCHTITECT Walter H. Kehm
PHOTOGRAPHER Robert Burley

CREDITS | GÉNÉRIQUE
PUBLISHER University of Toronto Press
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P52)

RESIDENTIAL LANDSCAPES |
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

GORDONRIDGE COMMUNITY
MULTI-SPORT COURT |
COUR COMMUNAUTAIRE
MULTISPORTS DE
GORDONRIDGE
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
ERA Architects Inc.

CLIENT
Toronto Community Housing Corporation

TEAM | ÉQUIPE
Project Landscape Architects

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTOR Lomco Landscape Contractors
SUB-CONSULTANTS SCS Consulting

Group Ltd., Civil Engineers
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P54)
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EXCELLENCE 2021

RESIDENTIAL LANDSCAPES |
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

JARDIN SUMAC GARDEN
WINNIPEG, MB

FIRM | FIRME
STRAUB THURMAYR
LANDSCAPE ARCHITECTS

CLIENT
Private Residence

TEAM | ÉQUIPE

COMMUNICATION

MEMOIRS OF PIONEERING
LANDSCAPE ARCHITECTS
OF QUEBEC AND ONTARIO |
MÉMOIRES D’ARCHITECTES
PAYSAGISTES PIONNIERS DU
QUÉBEC ET DE L’ONTARIO
VIRTUAL

Dietmar Straub & Anna Thurmayr

FIRM | FIRME

(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P56)

EVOQ LANDSCAPE ARCHITECTURE
(formerly ARCADIA STUDIO)

CLIENT
EVOQ Landscape Architecture

TEAM | ÉQUIPE
Isabelle Giasson, Fanie St-Michel, Steven Turcotte
Landscape Architecture Canada Foundation
(SEE OUR STORY | LIRE NOTRE HISTOIRE, LP P58)
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