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RENÉ PÉCHÈRE
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J’AIME LES ALLÉES
J’AIME LE PAYSAGE ET L’EXPÉRIENCE DU LIEU
J’AIME LES IDÉES
JE VEUX EXPLORER UN UNIVERS DE POSSIBILITÉS ET METTRE
EN VALEUR L’ESPRIT DU LIEU

Linda Dicaire Architecte paysagiste Fellow CSLA mOALA mICOMOS
CANADA
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LES IDÉES INSPIRENT L’ACTION
LES IDÉES REPRÉSENTENT UNE PHILOSOPHIE ET UNE VUE D’ENSEMBLE
POURQUOI VOUS PROPOSEZ CE QUE VOUS PROPOSEZ?
LA PASSION EST ESSENTIELLE MAIS IL FAUT EXPLIQUER LES OBJECTIFS
D'ENSEMBLE À PLUSIEURS REPRISES ET DE FAÇONS DIFFÉRENTES
DE SORTE QUE D’AUTRES PARTIES PUISSENT COMPRENDRE ET
ÉPOUSER LES ASPIRATIONS DU PROJET,
VOUS ÉPAULER
ET CONTRIBUER LEURS EXPERTISES
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Le projet du Parc centenaire de la Fondation Vimy
sur la Crête-de-Vimy
Porte le label de la Mission Centenaire 1914-1918 de France

Linda Dicaire Architecte paysagiste du Canada

5

clôture et haie
existantes
STATIONNEMENT EXISTANT sur les
terrains du Lieu historique national
Haie retenue
Haie retenue

Haie retenue
Entrée au parking sur la D55 Chemin des Canadiens
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MÉMORIEL VIMY

SENTIER EN AXE AVEC LE
MÉMORIEL VIMY

Stationnement proposé
sur les terrains de la
Fondation Vimy à
grandeur complète
100%

clôture et haie
existantes
STATIONNEMENT EXISTANT sur les
terrains du Lieu historique national

Mur des donateurs
Haie retenue

Tablier

Haie retenue
Haie retenue
Entrée au parking sur la D55 Chemin des Canadiens

La Fondation Vimy (FV) - le client au Canada
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La mission de la Fondation Vimy, une charité canadienne enregistrée, est de préserver et de promouvoir l’héritage de la
Première Guerre mondiale au Canada, symbolisé de façon importante par la victoire à la crête de Vimy en avril 1917, pivot
au cheminement de la nation canadienne et à sa place sur la scène internationale. La FV est le propriétaire du territoire où
le Parc centenaire est situé et la FV est le ‘client’. La FV est appuyée par le Vimy Oaks Legacy qui lui prête un soutien
bénévole et qui assure l’approvisionnement des Chênes de Vimy au projet. Le projet est financé par les dons charitables
sollicités et reçus par la FV. La levée de fond de la FV continue.

Vimy Oaks Legacy (VOL) - une partie prenante au Canada - Les Chênes de Vimy!
Le Vimy Oaks Legacy (Leg des Chênes-de-Vimy ou le ‘VOL’) est une société à but non lucratif composée de bénévoles qui
font la promotion de la mémoire et du leg des Canadiens qui ont combattu pendant la Première Guerre mondiale (ou ‘La
Grande Guerre’). Leur travail bénévole se fait par le biais de la plantation de Chênes-de-Vimy en France et au Canada. Ces
arbres sont des descendants de glands cueillis par un soldat canadien sur les lieux, Leslie Miller, suite à la bataille de la
crête de Vimy et cultivés ensuite par lui au Canada. Le VOL a assuré la cultivation de chênes descendants, dans des
pépinières en France et au Canada, à partir des glands rassemblés au Canada au pied des Chênes-de-Vimy maintenant
centenaires. VOL fournit une assistance bénévole (limitée) à l’appui de la FV pour le Parc centenaire de la Fondation Vimy.

Linda Dicaire (Architecte paysagiste ‘APc’) - le Maître d’oeuvre au Canada
La FV a retenu les services de l’architecte paysagiste canadienne Linda Dicaire (ou ‘l’APc’) pour le design du Parc
Centenaire et pour des services connexes.

L’Entreprise SNB-COLAS en France - la construction en France
La FV a retenu les services de l’Entreprise SNB-COLAS pour la construction du parc. Une relation de travail étroite est
établie entre la FV, l’APc et le représentant SNB-COLAS Ludovic Bulourdes.

Un concept aux symboles pour le Parc centenaire de la Fondation Vimy

Perspective vers
le MÉMORIEL
CANADIEN VIMY
1936

MUR d’enceinte
hauteur 40cm
muni d’ouvertures
accentués aux 3
entrées à 1.7 m
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OPTION B Stationnement proposé sur les terrains de la Fondation Vimy à grandeur complète 100%

MÉMORIEL VIMY

SENTIER EN AXE AVEC LE
MÉMORIEL VIMY

Stationnement proposé
sur les terrains de la
Fondation Vimy à
grandeur complète
100%

clôture et haie
existantes
STATIONNEMENT EXISTANT sur les
terrains du Lieu historique national

Mur des donateurs
Haie retenue

Tablier

Haie retenue
Haie retenue
Entrée au parking sur la D55 Chemin des Canadiens
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Les principes à respecter
• Le Parc centenaire de la Fondation Vimy est un lieu mémoriel public de
recueillement qui témoigne de la résilience de l’esprit Canadien.
• Chaque élément du parc a sa raison d’être et appuie la vocation mémorielle du lieu.
• Le caractère fondateur du design communiquera ‘l’audace et le simple’ i.e. ‘Bold
and simple’.
• Tous les travaux seront complétés selon les règles de l’art et les permis nécessaires.
Ces permis comprennent celui de l’Architecte des monuments de France à cause de
la proximité du lieu au Mémoriel Vimy qui est inscrit sur la liste tentative des lieux
du patrimoine mondial UNESCO. Ce qui entraîne:
• Tous les matériaux DURS (hard landscape) éviteront des couleurs et des finis
clairs ou pâles afin de respecter les intentions du Mémoriel Vimy qui s’élève dans
un paysage de tragédie humaine. Les plantations (soft landscape) contribuent
une dimension bien vivante.

‘ALLÉES’ CIRCULAIRES
Les 4 divisions
canadiennes qui ont
participé au combat 1917

ALLÉE

SCULPTURE DU CLAIRON

Landscape Design for Centennial Park
Vimy Ridge, France

Les Chênes de Vimy et le Clairon
mettent en valeur la perspective
du Mémoriel Vimy

Prepared by Linda Dicaire Landscape Architect
401 Wood Avenue, Rockcliffe Park - Ottawa, Ontario K1M 1J3
Canada
linda.dicaire@gmail.com cell:613-240-7910

Scale 1:300
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Drawing entitled: Planting Plan
Option 2 - Grand Parking
Drawing number: L5

This set of drawings is based on the survey of the property obtained by the
Vimy Foundation from SCP Robart.
To be verified by the Contractor for errors, omissions and
recommendations, prior to entering into contract. Revisions proposed by
the Contractor are to be discussed with the Landscape Architect and
approved by The Vimy Foundation.
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The Vimy Foundation
in partnership with the Vimy Oaks Legacy team
TVF, 200 University Ave., Suite 1000, Toronto, ON M5H 3C6, CANADA
T: 416.595.1917
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The Vimy Foundation
in partnership with the Vimy Oaks Legacy team
TVF, 200 University Ave., Suite 1000, Toronto, ON M5H 3C6, CANADA
T: 416.595.1917

SCULPTURE DU CLAIRON

Landscape Design for Centennial Park
Vimy Ridge, France

Les Chênes de Vimy et le Clairon
mettent en valeur la perspective
du Mémoriel Vimy

Prepared by Linda Dicaire Landscape Architect
401 Wood Avenue, Rockcliffe Park - Ottawa, Ontario K1M 1J3
Canada
linda.dicaire@gmail.com cell:613-240-7910

Scale 1:300
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Drawing entitled: Planting Plan
Option 2 - Grand Parking
Drawing number: L5

This set of drawings is based on the survey of the property obtained by the
Vimy Foundation from SCP Robart.
To be verified by the Contractor for errors, omissions and
recommendations, prior to entering into contract. Revisions proposed by
the Contractor are to be discussed with the Landscape Architect and
approved by The Vimy Foundation.
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CONCEPT DU PARC CENTENAIRE DE LA FONDATION VIMY SUR LA CRÊTE-DE-VIMY
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ÉLARGISSEMENT DU SENTIER AU MUR DES DONATEURS Tel qu’illustré ici, le sentier au pied du mur des donateurs consiste en un
élargissement du sentier périphérique à l’intérieur de l’enceinte. La platebande (arbustes et vivaces) qui longe le mur d’enceinte s’éteint
sur toute la longueur de 40 mètres du mur des donateurs et elle est remplacée par une surface pavée en sable calcaire compacté/dolomie/
gris moyen contigüe avec le sentier de périphérie circulaire du même matériau. Les Chênes de Vimy sont illustrées à un âge estimé de 15
ans (circa 2033).
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Les composantes mémorielles essentielles du projet du Parc Centenaire de la Fondation Vimy
Mur/muret mémoriel circulaire d’enceinte en brique étouffée dont le fini rappellera la terreur et à la tragédie de la guerre. Au diamètre de 100 mètres
il commémore la participation de la nation canadienne au moment de à la bataille de la Crête-de-Vimy et les conséquences pour elle durant les 100 ans
qui ont suivi le combat (1917-2017). Elle commémore aussi le centenaire de la fin de la Grande Guerre (1918-2018). D’un périmètre de 305 mètres, et
d’une hauteur générale de 40cm, à l’exception de quelques endroits où ils s’élèvent à 1.7 mètres de hauteur, doté de 3 entrées, et accompagné d’une
plantation mémorielle d’arbustes et de vivaces qui commémorent l’habilité des communautés diverses de vivre en harmonie. Les entrées principales
étaient prévues être munies de portails mémoriels (P) portant les noms ‘France’ & ‘Canada’, ‘1917’ et ‘2017’, et ‘Chênes de Vimy’. Les portails Canada
et France commémorent la relation d’allié entre ces pays durant la Grande Guerre et souligne l’amitié qui a suivi. Les portails ont été abandonnés afin
d’inscrire un plus grand nombre d’ouvertures pour rencontrer le budget. Cependant ces ouvertures soulignent davantage le thème de la philosophie
d’ouverture et de la transparence du Canada aujourd’hui. L’aménagement fait le pont entre le passé et le présent, et s’ouvre au futur.
4 rangées circulaires de Chênes de Vimy, soit en paires d’allées, sont plantés à l’intérieur du cercle. Ils commémorent les 4 divisions canadiennes qui ont
participé au combat sur la crête-de-Vimy en 1917. Les Chênes commémorent les combattants, honorent le renouvellement de leur esprit toujours vivant,
et rappellent la détermination de la nation canadienne au moment de la guerre, et par la suite en temps de paix. Les arbres mémoriels symbolisent le
geste touchant de l’humanité (la cueillette du gland sur des sols incendiés), la relation éternelle entre l’homme, la terre et la nature, et l’espoir en un
futur de paix. Ces rangées créent des allées qui avec le jeu de lumière et d’ombre rappellent le jeu de la vie et de la mort qui s’est déroulé sur la
Crête-de-Vimy. Chaque arbre est dessiné sur les plans à un diamètre de 9 mètres (environ 27 à 30 pieds). Les simulations souhaitent avoir présenté les
Chênes-de-Vimy à un âge d’environ quinze ans. Les deux rangées de Chênes de Vimy à l’extérieur sont plantées en allé de façon à ce qu’il y aie une
‘paire d’arbres’ continue. Ces ‘paires’ commémorent les liens d’amitié entre les soldats.
Le Cercle central représente à la fois le coeur de la nation canadienne, t le cercle du rassemblement qui à son tour sous-entend les ententes et les fora
qui ont suivi la Grande Guerre. Le cercle entouré des Chênes-de-Vimy ressemble à la clairière dans la forêt qui à son tour rappelle aussi le lieu de
rassemblement des Premières Nations, peuples autochtones du Canada. Le cercle se prêterait bien à un bassin d’eau qui reflète le ciel étant l’ami des
soldats dans les tranchées, ou bien à une table ronde qui représente le dialogue essentiel au respect entre les individus et les nations.
Un sentier piétonnier s’élargissant en axe avec le mémoriel de Vimy commémore le sentier d’espoir qu’a suivi le Canada suite aux sacrifices de la
Grande Guerre dont ceux de la bataille de la crête-de-Vimy. Ce sentier symbolise le cheminement à partir de la noirceur de la terreur de la guerre vers
la lumière de la fin du conflit et de la paix. Les premières lueurs de l’aube et les dernières du crépuscule baigneront le Mémoriel Vimy et contribueront à
l’expérience du lieu.
Le muret de 40 cm. augmente en hauteur à 1.7 mètres aux ouvertures, et aussi au long de la D55, Chemin des Canadiens, sur une longueur de 40 mètres
où un parvis sépare le mur de la route et permet l’entrée aux véhicules d’urgence. À cet endroit le nom du parc sera fixé sur le côté extérieur du mur du
côté du parvis. Les donateurs seront reconnus du côté intérieur du mur sur des plaques jointes au mur.
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DIMENSIONS INCONNUS DU PROJET: LE DÉMINAGE
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L’UTILISATION DU SYMBOLE
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0.21m
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NOM DU PORTAIL

cercle extérieur 150 cm. (1.5m) de diamètre
le diamètre 150 fait référence au 150ème anniversaire du
Canada
NOTES:
1. NOT FOR CONSTRUCTION.
2. ALL DIMENSIONS ARE APPROXIMATE
AND SUBJECT TO CHANGE

cercle intérieur 100 cm. (1.0m) de diamètre
le ‘100’ représente les 100 ans qui ont suivi la bataille de la
Crête-de-Vimy
-1.0m
SCALE 1 : 20

dessiné par

VIMY RIDGE - TVF Centennial Park

Mur d’enceinte et portails conçus par Linda Dicaire pour la Fondation Vimy
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Landscape Design for Centennial Park
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Prepared by Linda Dicaire Landscape Architect
401 'Wood Avenue, Rockcliffe Park - Ottawa, Ontario Kl.I\{ 1J3 CA.L"\!ADA
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Drawing /Dessin L-15 Elevation B vVest (near D55) Single Gate Vimy Oaks - Chenes de Vimy
The foundation is to be designed by others; it is not to be visible above grade by more than 50m1n at all tin1es for all grades.(4
inches).Le design de la iondation sera corn;ue: par d'autres; die ne doit pas etre i:vidente au defa de 30mni. 4 pouces)
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g·ralics fJfCJJJOSefl lJ)' the L<ir1dscape i\rc11itect are to be \'t:·rlficd
Cc>rltractor for errc1rs, C)rr1issions and
recommendations, prior to e11tering into contr:Jct. R_e\'jsions
by the (-;()ntractor are to be djsc11ssecl \·vith the
Landscape Architect and approved by The \limy Foundation before they are undertaken. Les niveaux proposes par
l' Architecte paysagiste - Paysagiste concepteur ('Ap-Pc') doivent faire l'objet d'une verification par
!'Entrepreneur afin de determiner erreurs et 01nissions et afln de faire des recomn1andations avant la
signature du contrat. Les changen1ents proposes par !'Entrepreneur devront etre discutes avec l'Ap-Pc et
approuves par La Fondation Vimy avant que l'Entreprencur ne les introduisent.
February 20, 2017 Revif(io11 l_ ____________________________Re\.'i.sior1 2._________________________ Re\·ision 3__________________________ _

CHÊNES DE VIMY

l

I

I
I

Les charnières du portail
‘Chênes de Vimy Oaks’seront
situés du côté nord et le portail
s'ouvre en direction de
l’intérieur de l’enceinte.
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Portail en métal nommé Chênes de Vimy Oaks à l’extrémité ouest du sentier en axe avec le Mémoriel Vimy. À noter que le sentier principal se prolonger à
l’extérieur de l’enceinte.
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3

Portails en métal situés du côté sud du parc face au stationnement. Le portail ouest est nommé ‘1917’ et ses pentures sont à gauche (ouest) et celui de
droite est nommé ‘2017’ et ses pentures sont à droite (est). Les portails s’ouvrent vers l’intérieur du mur d’enceinte. L’Entreprise assurera que les portails
soient munis d’équipements, roues et pistes de métal, semblables à ceux situés à l’entrée sur les terrains voisins du Lieu Historique National de la Crêtede-Vimy. Le nom du parc et les noms des portails sont placés sur une même ligne visuelle (démontrée avec une ligne pointillée discrète en bleu)
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3 LES PLAQUES DES DONATEURS

Le mur des donateurs consiste en des plaques situés sur l’intérieur du mur d’enceinte directement centré et opposé
au tablier près de la D55. La plantation qui longe l’intérieur du mur d’enceinte est remplacée au long du mur des donateurs par une surface pavée qui représente
un élargissement du sentier périphérique en sable calcaire compacté à cet endroit, sur la longueur du mur plus élevé (1.7m illustré ici OU 2 mètres/en hauteur à
confirmer par la FV)( 5’-7” shown here OR 6’-7” in height to be confirmed by the Vimy Foundation)
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COEUR
MÉMORIEL
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Le coeur dans la clairière
Coeur mémoriel, soit une
surface qui réfléchit le ciel,
ami du soldat dans les
tranchées, un bassin d’eau
ou d’un ‘galet mirroir’, ou
bien une table qui représente
le rassemblement et le
dialogue essentiel à la paix.
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Bassin central Option A Bassin d’eau qui reflète le
ciel l’ami du soldat dans les tranchées
Fini proposé
5.5 mètres de diamètre extérieur
4.8 mètres de diamètre
intérieur
5.5

Lèvre de 35 cm de large et
de 5 cm. d’épaisseur
53 cm
Niveau du sol
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INTRODUIRE UN ÉLÉMENT SCULPTUREL
L’ART ET LE SYMBOLISME SE MANIFESTENT DE PLUSIEURS
FAÇONS
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4 Le Clairon

SCULPTURE MÉMORIEL: LE CLAIRON
Le clairon mémoriel rappelle le clairon allié qui a marqué la 11ème
heure le 11 novembre 1918, la fin de la Grande Guerre. Il nous
invite au recueillement. Le design du socle sera conçu par l’artiste
du clairon Marlene Hilton Moore (ou ‘MHM’). La sculpture du clairon
en bronze (sans son socle) est en attente dans la mairie d’Arras où
l’Entrepreneur peut l’observer.
• Le clairon fait 2.0066 mètres en hauteur, et il sera possiblement
placé sur un socle en granite, de la même couleur grise que les
murs et les murets de l’enceinte, à une hauteur de 1.524 mètres.
• La disposition du Clairon sur son socle sur le cheminement en axe
avec le Mémoriel Vimy (et non pas dans la pelouse) et l’orientation
du Clairon par rapport au Mémoriel Vimy ont été complétées à la
satisfaction de l’APc et de la FV, ayant obtenu de l’artiste Marlene
Hilton Moore et du donateur leur avis, l’ayant discuté et en bout
de piste l’ayant adopté et respecté.
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https://www.canadiangeographic.ca/article/new-commemorative-park-opens-vimyridge
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https://www.canadiangeographic.ca/article/new-commemorative-park-opens-vimy-
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L’AMITIÉ

Formez des liens d’amitié

LA COLLABORATION
LA DÉLÉGATION
LE PARTAGE

La collaboration sous-tend et soutient tout projet

Ne tentez pas de tout faire vous même

Demander de l’aide / il n’est pas dans la nature humaine de refuser d’aider.

NE PRENEZ PAS POUR ACQUIS LES RESSOURCES ET RICHESSES EXISTANTES - Elles sont toujours à risque
ARGENT ET CONSEILS

Si vous voulez de l’argent demandez le conseil. Si vous voulez le conseil demandez l’argent.

SAVOIR METTRE DE L’EAU DANS SON VIN / Give and take
CHOISISSEZ VOS COMBATS ‘Choose your battle’
LA STRATÉGIE

Développez une approche stratégique au départ - ÉTUDE DE PAYSAGE CULTUREL PEUT VOUS APPUYER

LA GOUVERNANCE
LES ÉTAPES

Comprenez qui font les décisions et comment fonctionnent la gouvernance

Des projets qui peuvent être échelonnés dans le temps à court, à moyen et à long terme, des PLANS À TRÈS LONG TERME (100 ans!)

LES DÉFIS
Les statistiques: quelqu’un a des chiffres, soumettez les vôtres et soulignez les bienfaits:
économiques, emplois, tourismes, bien-être, santé, écologie, flore et faune, aesthétique, intérêt culturel, art, projet de communauté, éducation, projet de
thèse étudiant, investissement dans la commune, dans la région, fierté national
LES MOYENS DE DESIGN SOYEZ CRÉATIFS
TECHNIQUES ‘BRAINSTORMING’
Forcez l’arrêt avant que le véhicule ne pénètre l’allée, réduisez le
maximum permis des vitesses et assurez des caméras afin d’émettre des contraventions de vitesse automatiques. Les billets font vite de décourager les
excès de vitesse. Introduisez des bandes de ralentissement.
NUL N’EST PROPHÈTE DANS SON PAYS - ALLEZ CHERCHER UNE EXPERTISE EN DEHORS DE VOTRE CERCLE DE TRAVAIL.
LES MÉDIAS peuvent promouvoir votre projet et vous accompagner dans vos démarches à des moments de pivot.
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https://www.canadiangeographic.ca/article/new-commemorative-park-opens-vimy-

