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président du comité de rédaction de l’AAPC.
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Pour la liste complète des lauréats de l’ICU :
www.cip-icu.com

FR_ Des projets connus seront bien en vue
cette année, lorsque l’Institut canadien des
urbanistes (ICU) tiendra son congrès annuel
à Vancouver en juillet. Sur les huit projets
récompensés par des Prix d’excellence en
urbanismes de l’ICU, trois mettaient en
vedette le travail d’architectes paysagistes.
Plusieurs autres AP ont aussi reçu une
mention de Mérite de l’ICU.
Le Groupe IBI-CHBA a gagné un Prix d’Honneur
national 2013 de l’AAPC ainsi qu’un des huit
grands Prix d’excellence en urbanisme de
l’ICU (catégorie « Design urbain ») pour le
réaménagement de la place d’Armes. Le
jury a salué la façon dont « l’Histoire est
gravée dans la pierre ». « Voilà un endroit qui
rend hommage à trois cents ans d’histoire
populaire, religieuse, politique et culturelle »,
dit-on.
Dans ce numéro de LP, O2 Planning and Design
détaille le projet « Bow to Bluff » (B2B),
une initiative de revitalisation de corridor
de train léger couronnée de succès (voir les
pages xx). Et un Prix d’excellence (catégorie
« Planification des quartiers ») a été décerné
à l’équipe de CBCL pour l’étude conceptuelle
du centre-ville de Port-aux-Basques. (CBCL a
décrit le projet dans l’édition printanière de
LP, en faisant un plaidoyer fougueux pour un
« urbanisme à petite échelle » au Canada).
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CBCL a reçu un Mérite de l’ICU (catégorie
« Aménagement rural/des petites
municipalités ») pour son plan municipal de la
ville de Trinity; ce Mérite a aussi été partagé
par Urban Strategies pour son plan du centreville d’Orillia. Urban Strategies a également
gagné un prix (catégorie « Design urbain »)
pour la conception d’Eglinton Crosstown.
MMM Group a reçu un Mérite de l’ICU
(catégorie « Transport et infrastructures à
mobilité durable ») pour le passage polyvalent
au canal Rideau, qui s’est également mérité
une Citation régionale de l’AAPC (catégorie
« Planification et analyse »). Le jury a salué
le fait que le MMM Group avait pris soin de
consulter la population.
Sur les dix urbanistes qui composent le jury
de l’ICU, deux sont membres de l’AAPC :
le président Don Hester (MALA, MCIP) et
Robert Jahncke (APALA). Deux autres, Marta
Farevaag (de Phillips Farevaag Smallenberg
en Colombie-Britannique) et Andrew Palmiere
(d’O2 Planning + Design en Alberta) travaillent
pour de grandes firmes d’architecture de
paysage.

PHOTO PLACE D’ARMES : PLUS DE 300 ANS D’HISTOIRE
D’ARCHITECTURE EXCEPTIONNELLE, AVEC LE VIEUX
SÉMINAIRE DE SAINT-SULPICE (1687) ET LA BANQUE
NATIONALE (1967)

