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Le plan directeur de l’Université de Guelph et sa mise en œuvre (1965)
reçoivent le Prix du projet patrimonial de l’AAPC
Ottawa – lundi le 28 août 2017 – Aujourd’hui, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a annoncé que
le plan directeur de l’Université de Guelph et sa mise en œuvre (1965) ont remporté le Prix du projet patrimonial de l’AAPC
(2017). Ce prix couronne des projets d’architecture de paysage remarquables et avant-gardistes pour leur époque, qui ont
grandement contribué à leur collectivité en faisant preuve de leadership et d’innovation, et qui demeurent des exemples
pertinents de l’excellence dans le domaine de l’architecture de paysage. Le Prix du projet patrimonial récompense les
projets qui ont eu, et continuent d’avoir, un impact durable sur les paysages canadiens.
« C’est un prix gratifiant et une merveilleuse reconnaissance pour l’Université de Guelph », a déclaré
Kevin Golding, président du conseil des gouverneurs de l’Université et président du Comité directeur du plan
directeur. « Nous sommes très fiers du patrimoine, de la beauté et de l’environnement de notre université, en
particulier de nos espaces extérieurs et de nos jardins. En actualisant notre plan directeur, nous avons tout mis
en œuvre pour préserver le caractère du campus tout en répondant aux besoins actuels et futurs des étudiants,
des professeurs et du personnel. »
Le plan directeur de l’Université de Guelph et sa mise en œuvre ont mis l’accent sur le contexte, l’histoire,
l’environnement naturel, la piétonnisation et la création d’espaces sociaux, l’innovation et la durabilité en matière de
construction, et ont permis de réaffirmer la place privilégiée de l’Université dans la ville de Guelph. Sur les huit nouvelles
universités implantées au milieu des années 1960 en Ontario, l’Université de Guelph demeure une construction originale
et importante, car les concepteurs ont accordé la primauté aux piétons selon la notion qu’une université est un complexe
urbain avec des rues, des espaces publics et des bâtiments imbriqués en une conception unifiée. Le plan du campus de
1965 a maintenant 51 ans et demeure un document essentiel qui orientera l’université au cours des nombreuses années à
venir.
L’AAPC félicite le cabinet Project Planning Associates Limited, responsable du développement et de l’exécution de ce
projet, qui a reçu le Prix du projet patrimonial pour le plan directeur de l’Université de Guelph et sa mise en œuvre.
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Selon le jury :

« Le fait d’avoir un environnement conçu d’abord pour les piétons a été déterminant dans la réussite du plan directeur.
Une place publique délimitée par les bords entrelacés des bâtiments a permis de créer un centre de vie sociale pour le
campus. La reconnaissance du plan initial du campus comme arboretum où des arbres importants ont été conservés a
servi de catalyseur dans la création du campus comme arboretum urbain.
Les grands arbres définissent les promenades et les rues, les innovations en construction et la durabilité ont été
introduites dès le début et l’emplacement du système de chauffage à vapeur situé sous les allées ainsi que les finitions
du revêtement de briques sur l’asphalte ont permis de s’adapter aux conditions hivernales de l’Ontario et de prolonger la
longévité de la brique. À cette fin, le campus s’est avéré être un laboratoire vivant pour les étudiants de l’École
d’architecture de paysage. »
Pour plus de précisions sur le plan directeur du campus de l’Université de Guelph et sa mise en œuvre http://www.aapccsla.ca/planguelph
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant plus de
1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. L’AAPC agrée, par ailleurs, plusieurs
programmes d’enseignement en architecture de paysage au pays.
De nos jours, les architectes paysagistes participent à l’aménagement, la planification et la gestion de milieux urbains,
ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada, et dans de nombreux pays. Les architectes
paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans tous les
aspects de leur profession. Ils créent des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en
améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, l’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes.
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