
 

 

 

Les Prix nationaux de design urbain décernés à des projets 
de neuf villes canadiennes   
 
Calgary, Edmonton, Hamilton, Ottawa, Toronto, Montréal, Québec, Saskatoon, 
Vancouver 
 
OTTAWA, le 11 avril 2016 — Neuf villes du Canada « ont été enrichies par l’ajout 

de remarquables interventions de design urbain », a déclaré le jury de trois membres 

des Prix nationaux de design urbain de 2016. 

« La qualité des candidatures soumises cette année est impressionnante », a-t-il 

ajouté. « Ces solutions originales ont fait preuve d’inventivité et d’une solide 

détermination à atteindre l’objectif premier du design urbain, à savoir s’adapter dans 

son environnement immédiat et sa collectivité élargie et les améliorer. » 

Les projets primés sont très variés et vont de l’insertion urbaine au renouvellement 

d’espaces publics et à des installations ludiques.  

Des images téléchargeables des projets lauréats sont disponibles ICI. 

Des descriptions sont disponibles ICI. 

Les prix s’inscrivent dans un programme en deux volets mené en collaboration avec 

des villes canadiennes. Le programme de Prix nationaux de design urbain a jugé les 

lauréats des programmes de prix municipaux de 2015 auxquels se sont ajoutées des 

candidatures individuelles.  

Les Prix nationaux de design urbain seront remis dans le cadre du Festival 

d’architecture de l’Institut royal d’architecture du Canada qui aura lieu à Nanaimo, du 

8 au 11 juin.  

L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC), l’Institut canadien des urbanistes 

(ICU) et l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) ont le plaisir 

d’annoncer les lauréats des Prix nationaux de design urbains 2016 dans les 

catégories suivantes :  

 

Projets d’aménagements municipaux 
Revitalisation de la place Nathan Phillips (Toronto, Ontario) 
PLANT Architect Inc. | Perkins + Will Canada en partenariat avec Hoerr 
Schaudt Landscape Architecture et Adrian Blackwell Urban Projects 

https://www.dropbox.com/sh/zxubrioy3hnwkt0/AADanBCXHlK2UpdF8XbcoATLa?dl=0
https://raic.org/fr/awards/prix-nationaux-design-urbain---laur%C3%A9ats-de-2016


 

 

« …une revitalisation réussie d’une place municipale de premier plan qui attire les 
gens par une intervention pérenne, intemporelle et contenue. »   
 

Initiatives communautaires 
Le projet Bench (Calgary, Alberta) 
Promoteurs : anonymes 
Designers : anonymes 
« Ce projet offre une interprétation nouvelle et dynamique de cet élément de base 
d’un mobilier public et le réduit selon les attentes de la collectivité envers le design 
urbain. »  
 

Projets étudiants 
Impose (Edmonton, Alberta) 
Brad Comis, Sebastian Sauve-Hoover, Danielle Soneff de Threshold Art and 
Design en collaboration avec Jesse Sherburne. 
« ...évoque des réflexions sur l’habitat humain et la faune et la flore urbaines tout en 
créant un lien avec le tissu bâti. » 
 
Regenerating Rossdale (Edmonton, Alberta) 
Michael Zabinski, Designer 
« …une réflexion qui provoque la remise en état d’un artefact d’une ancienne 
industrie polluante. C’est une proclamation puissante du renouvellement urbain. » 
 

Architecture urbaine 
Union Street EcoHeritage (Vancouver, Colombie-Britannique) 
SHAPE Architecture Inc. 
« …présente une solution élégante à la fois simple et profondément importante en 
créant un précédent de densification intercalaire. »   
 

Plan de design urbain 
Technopôle Angus - Phase II (Montréal, Québec) 
Provencher_Roy 
« L’aménagement crée un environnement public qui se distingue par un degré élevé 
de connectivité pédestre et de perméabilité. » 
 

Fragments urbains 
Entre les Rangs (Montréal, Québec) 
 KANVA 
 « …invitant, éducatif et ludique. » 
 
Impulse (Montréal, Québec) 
 Lateral Office / CS Design 
 « … innovateur et ludique qui ramène les gens dans la ville. »  
 
 



 

 

Les projets suivants ont été récompensés par des Prix spéciaux du jury :    
 
Prix du développement durable 
Parc de l’île St. Patrick (Calgary, Alberta) 
Calgary Municipal Land Corporation 
 « …illustre bien comment le design peut sensibiliser les membres d’une collectivité 
à la durabilité. » 
 
Prix de design urbain dans une petite ou moyenne collectivité  
Parc Kinsmen (Saskatoon, Saskatchewan) 
space2place design inc. 
« …un aménagement amusant, attrayant et unique qui montre l’exemple de 
l’engagement public. » 
 
 
Des certificats de mérite ont été attribués dans les catégories suivantes :  
 
Projets d’aménagements municipaux 

 Parc Lansdowne (Ottawa, Ontario) PFS Studio 
« …suscite une impression de détente, d’espace et de plaisir. »  

 
Architecture urbaine 

 Queen Richmond Centre West (Toronto, Ontario) Sweeny&Co Architects 
Inc. 
« Les vieux bâtiments de brique sont devenus des atouts pour le nouvel 

aménagement plutôt que des obstacles à sa réalisation. » 

Plans de design urbain 

 Plan directeur du campus de l’Université d’Ottawa (Ottawa, Ontario) 
Université d’Ottawa / Urban Strategies Inc.  

« Le plan directeur du campus se sert de l’insertion urbaine classique pour créer 
de solides liens piétonniers qui corrigent le campus et relèvent avec succès les 
défis topographiques. » 

 
Fragments urbains 

 Quartier des spectacles (Montréal, Québec) Partenariat du Quartier des 
spectacles 

« Cet organisme n’a pas participé officiellement au concours de design urbain, 
mais il a joué un rôle de premier plan dans ce concours annuel par sa 
programmation qui a favorisé la réalisation des projets primés. Pour cela, il 
mérite d’être reconnu comme un agent important de l’excellence en design 
urbain. » 

 

 Limoilou dans la rue (Québec, Québec) Groupe A / Annexe U 



 

 

« Ce projet porte sur des places de stationnement sous-utilisées qu’il anime 
par un design simple et élégant. Les matériaux sont modestes et l’exécution 
est efficace. » 

 
Initiatives communautaires 

 Gore Pedestrianization Initiative; Place des Vétérans (Hamilton, Ontario) The 
MBTW Group 
« Cet ensemble d’espaces moribonds a été redécouvert et animé par des 

espaces piétonniers de grande qualité. » 

 
Le jury était formé des membres suivants :  
 
Carl A Knipfel, MRAIC, RPP, architecte et urbaniste, architecte/designer principal 
chez Lankinhouse Design, Toronto (Ontario) 
 
Franc D’Ambrosio, MRAIC, architecte, associé principal chez D’AMBROSIO 
architecture + urbanism, Victoria (Colombie-Britannique) 
 
Joanne Moran, CSLA, architecte paysagiste, membre du conseil d’administration 
de l’Association des architectes paysagistes du Canada, gestionnaire de projets 
principale à la ville d’Ottawa.  
  
 
AU SUJET DE L’IRAC 
L’Institut royal d’architecture du Canada est le principal porte-parole de l’architecture 
au Canada et il représente quelque 5 000 membres. L’IRAC plaide en faveur de 
l’excellence dans le cadre bâti, œuvre à démontrer comment la conception améliore 
la qualité de vie, et promeut une architecture responsable qui tient compte 
d’importantes questions de société. 
 
AU SUJET DE L’ICU 
L’Institut canadien des urbanistes (ICU) est la voix nationale de la profession 

d’urbaniste au Canada. Depuis 1919, l’ICU se consacre à l’avancement de 

l’urbanisme responsable à l’échelle du pays. Regroupant plus de 7 800 urbanistes 

professionnels, l’ICU collabore avec les instituts et associations d’urbanistes 

provinciaux pour promouvoir les normes professionnelles, la formation et l’agrément 

et pour favoriser l’adoption de pratiques exemplaires en urbanisme à la grandeur du 

Canada. Visitez le www.cip-icu.ca.  

AU SUJECT DE L’AAPC 

L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est l’organisme 

professionnel qui représente plus de 1 800 architectes paysagistes membres d’une 

association provinciale ou territoriale, de même que le monde de l’enseignement 

universitaire à travers le pays. L’AAPC joue un rôle de premier plan dans la défense 

http://www.cip-icu.ca/


 

 

de dossiers tels que le renouvellement urbain, le développement durable et le 

patrimoine culturel. Visitez le www.csla-aapc.ca   

 

Pour de plus amples renseignements :  

Maria Cook    
Gestionnaire des communications et des activités de sensibilisation  
mcook@raic.org 
613-241-3600, poste 213 

Angie Sauvé 
Coordonnatrice des communications 
asauve@raic.org 
613-422-3617 

http://www.csla-aapc.ca/
mailto:mcook@raic.org
mailto:asauve@raic.org

