Une aire de stationnement en asphalte devient un site spectaculaire du nouveau
parc riverain
Le 1er juillet 2013 – Lors d’une cérémonie spéciale à l’occasion de la fête du Canada, Waterfront Toronto,
Harbourfront Centre et le gouvernement du Canada, ont inauguré officiellement le Canada Square, nouveau
site spectaculaire situé au cœur du secteur riverain de Toronto. Dans l’esprit des grandes esplanades
européennes, le Canada Square offrira un nouveau lieu pour se retrouver et admirer la vue sur le lac Ontario
et les gratte-ciel de Toronto à l’ombre de majestueux séquoias.
Le nouveau Canada Square marque l’achèvement d’un projet réalisé en plusieurs étapes qui a transformé
environ un tiers du site de 10 acres du Harbourfront Centre en une destination encore plus animée du
secteur riverain. La construction d’un nouveau stationnement souterrain de 300 places à Harbourfront
Centre était au cœur du projet, ouvert l’été dernier. En déplaçant le stationnement sous terre, la surface
ainsi libérée a été exploitée pour créer un nouvel espace public.
« Le Canada Square démontre comment de nouveaux espaces publics superbes et des investissements dans
les infrastructures vont de pair pour construire un magnifique secteur riverain », a déclaré John Campbell,
président et chef de la direction, Waterfront Toronto. « Le déplacement du stationnement sous la terre nous
a permis de rendre au public ce site important du secteur riverain. »
Conçu par les architectes paysagistes réputés du cabinet Michael Van Valkenburgh and Associates, le Canada
Square intègre la nature au site d’une façon inhabituelle. Avec plus de 40 séquoias entourant la place, le
Canada Square est un jardin vertical dont le caractère impressionnant convient parfaitement au
Harbourfront Centre.
« Après plus de 10 ans, le rêve du Harbourfront Centre de convertir un stationnement en une oasis urbaine
admirablement aménagée s’est enfin concrétisé », a souligné William J.S. Boyle, directeur général du
Harbourfront Centre. « Le centre de notre site est ainsi transformé pour le plus grand plaisir du public. »
La revitalisation du site du Harbourfront Centre comprend également le Ontario Square, vaste place
publique qui fait face à Queens Quay et Exhibition Common, une zone provisoirement aménagée avec un
café, des comptoirs de cuisine de rue Common Goods (Muvbox) et des aires d’activités abritées.
« L’aménagement du Canada Square est partie intégrante de la transformation incroyable déjà commencée
dans le secteur riverain de Toronto. Les parcs et les espaces ouverts rendent les villes plus accueillantes et
constituent une partie vitale de la prospérité globale envisagée par les résidants et les entreprises de cette
collectivité », a déclaré Jim Flaherty, ministre des Finances. « Le gouvernement Harper est fier d’avoir
participé à cette initiative d’avant-garde et dynamique qui attirera des entreprises dans le quartier et aidera
à créer des emplois et à stimuler la croissance dans la région. »
« La revitalisation du secteur riverain de Toronto est un élément à part entière de l’aménagement de
l’environnement futur de la ville, qui permettra aux Torontois et à tous les visiteurs de bénéficier d’un avenir

durable », a déclaré l’honorable Peter Kent, ministre de l’Environnement et ministre responsable de Parcs
Canada. « Grâce à l’investissement effectué par notre gouvernement, nous aidons à mettre en place
l’infrastructure nécessaire pour stimuler la croissance de ce quartier, ce qui profitera à l’ensemble de la
région du Grand Toronto. »
Aucun détail n’a été oublié au cours de la revitalisation de ce site. Même le stationnement souterrain est
plus qu’un simple élément fonctionnel d’infrastructure – il a été conçu pour être une partie attirante de
l’expérience urbaine. Dans le stationnement, on peut remarquer une œuvre d’art particulière appelée
« Light Cascade », créée par l’architecte et designer primé, James Carpenter. Cette structure
impressionnante comprenant un mur rideau de trois étages en verre et en Mylar s’élève à 10 m à partir de la
base souterraine du stationnement par une ouverture donnant sur le Ontario Square situé au-dessus.
La revitalisation du site de Harbourfront Centre s’inscrit dans la transformation globale du secteur riverain
central consistant à améliorer la partie la plus fortement utilisée et développée du secteur riverain. Les
travaux visant la transformation de Queens Quay sont bien avancés. Un quartier riverain animé sera ainsi
créé en reliant des sites importants tels que Harbourfront Centre, Queens Quay Terminal, HTO Park et le
Toronto Music Garden.
C’est la deuxième fois que Waterfront Toronto et Harbourfront Centre travaillent ensemble à l’amélioration
de ce secteur riverain central. En 2006, l’accès public à la rive du lac avait été amélioré par l’élargissement de
la promenade située au sud de Harbourfront Centre ainsi que par l’ajout de trottoirs de bois et de
deux nouveaux appontements. Depuis, l’endroit est devenu une destination du secteur riverain très
fréquentée et animée.
Waterfront Toronto
Les gouvernements du Canada et de l’Ontario et la Ville de Toronto ont créé Waterfront Toronto pour
superviser et diriger la revitalisation du secteur riverain de Toronto. L’accessibilité publique, l’excellence de
la conception, le développement durable, le développement économique et la viabilité budgétaire sont les
éléments clés de la revitalisation du secteur riverain.
Harbourfront Centre
Harbourfront Centre est une organisation caritative canadienne qui exploite les 10 acres de terrains de
grande valeur du secteur riverain central de Toronto à titre de site ouvert gratuitement au public. On y
célèbre la multiplicité des cultures qui composent le Canada et dynamisent la ville grâce à l’imagination
créative qui se reflète dans les œuvres d’artistes de tout le pays et du monde entier. Chaque année,
Harbourfront Centre attire plus de 17 millions de visiteurs venus participer à 4 000 évènements et activités
divers ouverts au public. Harbourfront Centre bénéficie du soutien opérationnel du gouvernement du
Canada et de la Ville de Toronto ainsi que du financement de ses programmes par tous les ordres de
gouvernement, le secteur privé et des donateurs individuels.
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