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LA CITÉ PARLEMENTAIRE D’OTTAWA - CANADA 
UN VÉRITABLE « JOYAU DANS LA NUIT » 
  CABINET LEMAY 

Réalisé au nom du Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC), ce plan lumière vise à enrichir l’expérience 
des promeneurs nocturnes. Mis en œuvre graduellement 
durant les prochaines années, ce plan directeur orientera 
les décisions prises par le SPAC en ce qui concerne l’éclai-
rage extérieur des bâtiments et du site parlementaires.
Inspiré de l’image du diamant, le concept « Joyau dans 
la nuit » utilisera une combinaison d’éclairage frontal et 
d’éclairage de détails pour donner l’impression que les 
mises en lumières sont découpées sur un fond de ciel noir. 
À certains endroits, des jeux d’ombre et de lumière met-
tront en avant le côté dramatique et mystérieux des édi-
fices néogothiques de la Colline du Parlement, rehaussant 
ainsi les contrastes et les tensions dans le paysage pour 
créer un style « chiaroscuro ». Réparti selon quatre divi-
sions hiérarchiques, l’éclairage servira à révéler et à ren-

La Cité parlementaire d’Ottawa, qui regroupe le lieu historique national de la Colline du Parlement, le canal Rideau, consacré patri-
moine mondial de l’humanité par l’UNESCO, ainsi que la rue commerciale Sparks et le boulevard de la Confédération, bénéficiera 
d’un véritable rehaussement par un plan lumière, développé par l’équipe d’architecture de paysage de Lemay, en collaboration 
avec Lightemotion. 

forcer la hiérarchie qui transcende la Cité parlementaire.
Le Plan lumière vise à raconter une histoire et à offrir aux 
promeneurs nocturnes une perspective stimulante qui se 
distingue de celle du jour. Ainsi, certains secteurs auront 
un éclairage tamisé afin de mettre en scène les joyaux 
lumineux de la Colline du Parlement. Certains secteurs 
mettront l’emphase sur le respect de la nature sauvage 
ou patrimoniale du lieu. Les concepteurs ont imaginé un 
parcours dans la Cité parlementaire nouvellement mise 
en lumière au sein duquel l’expérience du visiteur est 
présentée tel un narratif où la lumière révèle le caractère 
unique de chaque bâtiment et où le visiteur est invité à 
découvrir et explorer le paysage. L’apogée se révèle en 
fin de parcours sur la tour de la Paix et la bibliothèque du 
Parlement, par une programmation lumineuse dynamique 
et polyvalente évoquant le battement de cœur de la nation.
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LA VISION

La vision développée vise à rehausser l’expérience noc-
turne de la primauté symbolique, environnementale et pa-
trimoniale du site. Quatorze principes directeurs, dévelop-
pés par l’équipe d’architecture de paysage de Lemay, en 
collaboration avec Lightemotion, soutiennent cette vision : 
le respect, la primauté symbolique, la sécurité et l’acces-
sibilité, la préservation du patrimoine, l’adaptabilité, la 
créativité et innovation, les opérations, l’intendance, les 
partenariats, la hiérarchie, les points de vue, l’expérience 
des visiteurs, le développement durable et l’équilibre.

LA RÉVOLUTION ARTISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE 
EN ÉCLAIRAGE

Avec l’évolution de l’industrie, la Cité parlementaire 
pourra profiter d’une vision artistique qui introduit désor-
mais la notion de « mise en lumière » de la ville. De plus, 
la technologie DEL permettra de produire des mises en 
scène unique, de qualité, à faible coût, et contrôlée par 
ordinateur via un système DMX. Conséquemment, l’éclai-
rage sera équilibré tout au long de la mise en œuvre 
des multiples projets, de sorte que la hiérarchie dans 
l’enceinte de la Cité demeure manifeste en tout temps.
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© LEMAY / LIGHTEMOTION

À PROPOS DE LEMAY

Fondée en 1957 comme société d’architecture, 
Lemay est aujourd’hui un chef de file canadien des 
services intégrés de conception de l’environnement 
bâti, alliant architecture, urbanisme, architecture de 
paysage, design urbain, design d’intérieur, et image 
de marque dans une offre multidisciplinaire. Désor-
mais fermement établie au Canada, aux États-Unis, en 
Chine, en Algérie, au Costa Rica, dans les Caraïbes et 
au Moyen-Orient, Lemay compte près de 350 profes-
sionnels qui mettent leur créativité au service de leurs 
clients afin de soutenir leur stratégie d’affaires.

Classée parmi les 50 sociétés les mieux gérées au Ca-
nada par Deloitte, Lemay est la force créatrice derrière 
de nombreux projets reconnus localement et interna-
tionalement, dont la nouvelle ville El-Menia en Algérie, 
le centre de transport Stinson de la STM, le complexe 
hôtelier Mount Stephen, le siège social d’Astral ainsi 
que le Centre Bell (en consortium).

LAMPADAIRE CONTEMPORAIN

LAMPADAIRE PATRIMONIAL 
(3 ET 5 GLOBES)

LAMPADAIRE PATRIMONIAL SUR 
MURET (3 ET 5 GLOBES)

RÉPLIQUE 3 GLOBES AVEC 
AJOUT DE SOURCES
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