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FR_
Le pLan du port de Yellowknife a récemment reçu la plus 
haute distinction de l’AAPC : un prix Honneur national. Jeffrey 
Humble (JH) de la municipalité de Yellowknife et Donna Hinde 
(DH) de The Planning Partnership décrivent l’évolution du 
projet à Jean Trottier (JT), nouveau président du le comité de 
rédaction de l’AAPC. 

À LA LIMITE DES GLACES  
JEAN TROTTIER PARLE AVEC DONNA HINDE + JEFFREY HuMBLE 

1 JEFFREY HuMBLE 2 DONNA HINDE 

3 JEAN TROTTIER

4 PLAN Du PORT DE YELLOWKNIFE



FALL AUTOMNE 2013   2  

SIGNPOST

Ingraham Drive

Wiley Road

Pilots
MonumentRotary

Park

Fritz Theil Park

Peace River
Flats

Twin Pine Hill

McAvoy Rock

Latham
Island
Park

Mitchel
Drive

Waterfront

LATHAM ISLAND

JOLLIFFE ISLAND

YELLOWKNIFE
BAY

BACK BAY

Mitchel Drive

Morrison Drive

O
tt

o 
D

ri
ve

Le
ss

ar
d 

D
ri

ve

McDonald Drive

Franklin Avenue

Franklin Avenue

School Draw Road

Bryson Road

B
rock R

oad

Ragged Ass Road Bretzla
ff D

rive

McAvoy Road

Pilots Lane

St
ou

t R
oa

d

Demonstration plan of the possible long-term revitalization of Old Town

DEMONSTRATION PLAN
Yellowknife Harbour Plan

YELLOWKNIFE 
HARBOUR PLAN
JULY 2011

Plan B Natural Heritage
Baird & Associates
Avens Associates Ltd.

The Planning Partnership

Float Home docking 
area and boat launch 

(Marina is located 
elsewhere in the 

Harbour)

Boardwalk 
through 

wetland with 
interpretive

signage

Potential civic 
/ cultural use 

adjacent to new 
gateway parkette

Enhanced 
Rotary 
Park

Mixed-uses 
focused on new

open space

Special paving 
to identify key 
intersection & 
focus area

Waterfront 
square & event 

space

Pedestrian-
oriented 
streetscape 
improvements

Series of public 
spaces for access to 
the water’s edge

Continuous 
dock walk 
pending 
agreement 
with private 
landowners

New park & 
float plane /
boat dock

Higher density 
residential infill

Enhanced 
streetscapes

Parking areas 
hidden in 

courtyards

Art gallery in 
the art park that 
leverages natural 
beauty

Medium 
density 

mixed-use, 
retail & 

restaurants

Canoe/kayak
launch

Canoe/kayak
launch and
storage

Canoe/kayak
launch and

storage

Back Bay 
Landing

FALL AUTOMNE 2013   2  

JT: J’aimerais d’abord vous féliciter tous les deux pour l’obtention 
d’un Honneur national de l’AAPC.

JH: Eh bien, ça démontre l’importance de l’équipe de consultants que 
nous avons fait venir du « sud », ce qu’on nous a d’ailleurs parfois 
reproché! Il s’agit d’un plan de haut calibre et cette reconnaissance 
nous aide à obtenir plus de financement pour sa mise en œuvre. Nous 
espérons aussi que cela nous aidera à faire des progrès significatifs 
dans tout ce qui a trait aux juridictions. Si nous réussissons ces deux 
choses, ce plan aura rayonné davantage que ce que nous imaginions à 
l’origine, il y a sept ans.

JT: Donna, comment une firme « du sud » voit-elle cela? 
 
DH: Jeff sous-estime le rôle de son équipe à la Ville de Yellowknife. 
Notre rôle à nous était de créer un cadre et d’ensuite laisser les détails 
pratiques à des gens comme Jeff, qui vivent et travaillent dans cette 
ville. Il s’agissait donc aussi d’impliquer les professionnels de la région.

JT: Vous estimez tous les deux que ce fut l’un des projets les plus 
exigeants de votre carrière…
 
DH: Nous faisons des projets de secteurs riverains partout au 
Canada. Mais celui-ci comportait tant de facteurs : les différentes 

entités administratives, les hydravions, la communauté de maisons 
flottantes, les complexes informels de résidences au bord de l’eau, les 
Premières Nations, les routes de glaces, les sentiers de motoneige… 
Nous savions d’emblée que c’était un projet délicat, mais les choses 
n’ont cessé de se complexifier. À mi-chemin, nous avons réalisé 
que nous devions prendre le temps de collaborer davantage avec la 
communauté de Yellowknife. C’est à ce moment que nous avons fait 
une série de onze rencontres avec un groupe de consultation. Nous 
voulions être certains d’être sur la bonne voie.

JH: Nous avons aussi dû travailler avec de nombreux ministères 
fédéraux, comme Pêches et Océans Canada, Transports Canada, 
Environnement Canada, les Affaires autochtones, etc. Le transfert 
[de certains pouvoirs fédéraux aux Territoires du Nord-Ouest en avril 
2014] aidera assurément la ville à mieux gérer son utilisation des 
eaux.

JT: Vous parlez des maisons flottantes et des sortes de hameaux 
informels à Yellowknife? 
 
JH:  C’est encore un peu le Far West, là-bas, et c’est ça qui rend cet 
endroit si fascinant. Les communautés flottantes ont leur histoire, 
leur culture, leurs partisans. C’est pourquoi nous avons opté pour une 
approche collaborative et avons recherché une solution à long terme. 
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DH: Pour nous, qui venons du sud de l’Ontario, notre première 
réaction a peut-être été un peu dure. Nous n’arrivions pas à 
comprendre pourquoi ils étaient autorisés à construire sur des terres 
qui ne leur appartenaient pas, ni pourquoi des gens pouvaient habiter 
des maisons flottantes et ne rien avoir à payer à la municipalité. Mais 
on nous a rapidement fait comprendre. Comme l’a dit Jeff, c’est une 
des images pittoresques de Yellowknife : les houseboats! Nous avons 
tenté d’aider la ville à se structurer progressivement; à se munir d’un 
plan à plus long terme pour une communauté permanente de maisons 
flottantes profitant de tous les services.

Quant au quartier informel de Woodyard, le problème était que 
tous les autres résidants avaient l’impression de ne pas avoir le même 
accès au secteur riverain, qui est un espace public. Quand un tel 
espace est vacant, les gens commencent à l’utiliser tout bonnement 
: ils s’en servent d’entrepôt, de stationnement, d’endroit où réparer 
leur bateau, ils y construisent même leur propre quai… La ligne entre 
public et privé est floue. On nous a clamé haut et fort que les gens de 
Yellowknife voulaient avoir accès au littoral. Notre tâche consistait 
donc à rendre les choses équitables.

JT: Et qu’en est-il de la Première nation des Dénés Couteaux-jaunes, 
dans tout ça?  
 
JH: Comme les revendications territoriales demeuraient sans réponse 
claire, ça a été très difficile, tant pour la Ville que pour la Première 
nation, de gérer l’utilisation de parcelles spécifiques. L’île Jolliffe 
suscitait la convoitise des Couteaux-jaunes et de la municipalité. 
L’idée est de collaborer pour en faire un parc et, éventuellement, un 
espace artistique traditionnel. Ça a donné le ton pour nos relations. 
Les Couteaux-jaunes gardent aussi l’œil sur le côté est du port.

 
DH: Nous n’avons pas voulu isoler les Dénés, ni quiconque, d’ailleurs. 
Les autochtones vivent un peu partout dans la ville, aussi avons-
nous décidé de la traiter comme une seule grande communauté. 
Nous avons longuement parlé aux aînés. Une fois, un chef a déployé 
une carte topographique… qui s’étalait à la grandeur du plancher du 

centre des loisirs. Il avait dessiné les sentiers, identifié l’emplacement 
des communautés, des cimetières, des terrains de chasse… C’était 
incroyable de voir l’échelle de cette carte et de constater tous les 
efforts qui avaient été mis dans la notation de tout ce qui leur est 
précieux. 

JH: Jusqu’à maintenant, les revendications étaient une affaire de 
terrain. Mais pour les Couteaux-jaunes, la baie a toujours été une 
ressource naturelle pour la chasse et la pêche. Le plan les a réellement 
aidés à comprendre la situation et à participer aux négociations. 
Il fallait notamment tenir compte des limites municipales, qui 
traversent la baie, et délimiter des parcelles d’eau sur la rive orientale, 
qui sera sous leur juridiction si la frontière est révisée.

JT: D’habitude, la planification a trait à l’utilisation des terres et non 
des étendues d’eau. Avez-vous dû changer votre façon de voir les 
choses? 
 
JH: Le plus gros problème en est un de juridictions, de frontières. Il y 
a beaucoup plus d’incertitudes avec l’eau qu’avec la terre. C’est moins 
tangible, j’imagine. Et ce n’est pas que de l’eau : l’hiver, c’est de la 
glace. Nous avons dû étudier l’influence des saisons… 
 
JT: Vous avez suggéré qu’une des façons de traiter les maisons 
flottantes était d’appliquer les règlements municipaux aux 
parcelles d’eau. Mais même dans ce cas, je suppose que vous 
cherchez à rattacher ces parcelles à une section du littoral?
 
JH: Tout à fait. L’équipe de Donna a regardé comment d’autres 
communautés à travers le Canada avaient établi des parcelles d’eau. 
Nous devions créer un soutien législatif pour la municipalité. Une 
stratégie à long terme pourrait être de formaliser les communautés 
flottantes autour des îles Jolliffe et Brodie, avec des dispositions pour 
le recouvrement du coût des infrastructures. 
 
JT: Vous avez mentionné l’aspect pittoresque des maisons 
flottantes et des hameaux informels. Le plan recommande 
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 À mi-chemin, nous avons réalisé que nous 
devions les impliquer davantage…



pourtant à la vieille ville d’adopter un zonage basé sur la forme 
des bâtiments. N’y a-t-il pas là un risque d’étouffer l’espèce de 
processus organique qui a justement créé le caractère unique d’Old 
Town?
 
DH: Une approche fondée sur la forme convient aux environnements 
urbains complexes et à usages multiples comme Old Town. Plutôt que 
de mettre l’accent sur la réglementation de l’utilisation des terres, 
elle codifie précisément ce qui renforce l’esprit des lieux, c’est-à-
dire l’échelle, l’emplacement et le type ou la forme des bâtiments. 
Il faut rester souple en matière d’utilisation de l’espace, de styles 
architecturaux, etcetera, et les choses doivent pouvoir évoluer au fil 
du temps sans qu’on ait à modifier les règlements. Le tout devrait 
débuter par une rencontre avec les résidants d’Old Town de façon à 
ce que les décisions ultérieures tiennent toujours compte de ce qu’ils 
chérissent le plus et des changements qu’ils aimeraient voir dans leur 
quartier. Il y a là tant d’exemples d’architecture remarquable… Ça 
ne manque pas de talent dans le coin! Les lignes directrices doivent 
protéger et encourager ce mélange éclectique.  
 
JH: Un zonage fondé sur la forme des constructions répond à un de 
nos objectifs, qui est d’harmoniser le patrimoine et l’architecture 
moderne. Old Town possède un patrimoine immensément riche, qui 
date des développements miniers de la région et des deux grandes 
mines qui sont toujours dans les limites de la ville. De nombreux 
logements sont « fabriqués », mais l’architecture se raffine 
progressivement.

 
JT: Jeff, quel est, pour toi, l’esprit de Yellowknife? 
 
JH: Eh bien… Yellowknife, c’est la fin de la route. Une capitale isolée, 
mais une capitale tout de même, où il y a un certain trafic aérien. 
Les choses évoluent vite, avec les activités minières et tout, mais 
un indéniable esprit de pionnier demeure. Un aspect sauvage. Les 
hydravions, les canots, la pêche, la différence spectaculaire entre l’été 
et l’hiver, la lumière du soleil et l’obscurité…  

JT: Et Donna? 
 
DH: Pour moi, c’est être dans le port, partir dans la baie, jusqu’à la 
limite des glaces… Il y a eu tant de moments mémorables. La danse 
du tambour… Je n’avais jamais rien vu de tel! Nos entretiens avec les 
aînés, lorsque nous essayions de simplifier notre plan septuple… Nos 
rencontres avec les groupes de discussion… À chaque fois que je me 
disais qu’on avait fait le tour de la question, j’apprenais quelque chose 
d’une personne ou d’une situation à laquelle je ne me serais jamais 
attendue.

DONNA HINDE, BES, MLA, FCSLA, est partenaire à The Planning Partnership. Elle 
a été médiatrice et facilitatrice pour des centaines de programmes de consultation 
publique et partage maintenant son expertise avec d’autres firmes. Donna a enseigné 
aux universités de Guelph et de Toronto, est experte en planification et est la 
présidente sortante de l’OALA. 
 
JEFFREY HUMBLE est directeur de la planification et du développement à la Ville de 
Yellowknife. Planificateur professionnel agréé, il est membre de l’Institut canadien des 
urbanistes.  

Jean Trottier: jean.trottier@umanitoba.ca
Donna Hinde: dhinde@planpart.ca
Jeffrey Humble: jhumble@yellowknife.ca
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