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Inspiration  
Une branche d’érable 
 
Concept  
Un emblème physique de la construction d’une nation 
 
Description 
Un balayage de feuilles en acier inoxydable à travers une charpente polie-miroir.  De grands 
panneaux de verre rouges et blancs évoquant le drapeau.  Treize feuilles, une pour chaque 
province et territoire.  Chaque feuille est unique, dimensionnée et placée de façon à représenter 
la diversité retrouvée dans la construction du Canada 
 
Durable 
Le courage et la vision de l’accomplissement dans la construction.  Aux couleurs du drapeau 
canadien, de grands panneaux de verre rouges et blancs sont prêts pour leur envolée dans une 
certaine position.  Les feuilles d’acier inoxydable soufflent comme à l’automne, en contraste avec  
les blocs de granite dressés, telle une déclaration tenace et solennelle. 
 
Impact 
Regarder vers l’avenir, revoir le passé et agir au présent, comme une métaphore visuelle aux 
bâtisseurs.  C’est l’énergie et l’élan de l’espérance.  Le monument est un verbe dans un moment 
figé, similaire aux monuments figuratifs traditionnaux illustrant la scène d’un événement.  Ici, nous  
évoquons les valeurs des constructeurs encadrant leurs réalisations à l’échelle nationale 
 
 



Contemporain et de son temps 
Le monument est à la fois un espace interne et une place extérieure.  On y retrouve des vues 
lointaines éminentes, des rencontres personnelles et des découvertes.   Il y a l’honneur et la 
pause.  Il y a le récit.  Chaque expérience est source pour la pensée.  Un lieu pour les 
événements et la commémoration.  Mille drapeaux pour le Jour de deuil national sont montés sur 
et à travers le monument.  
 
Relier à l’existant 
L’aménagement des matériaux inertes du parc Major’s Hill dispose d’une longue ligne de bronze 
dans le pavé existant, laquelle est rappelée dans le cadre de la charpente implanté dans le 
béton.  Les courbes elliptiques lyriques des zones pavées sont bien définies et complètes.  
Maintenant, les sentiers y passent à travers de manière plus fluide. Le monument pour Les 
Syndicats des métiers de la construction du Canada (SMCC) se veut parallèle à la vision du 
Colonel By.  Le caractère archéologique des fondations restantes de la maison, s’associe et 
contraste facilement avec le monument SMCC par sa charpente et sa construction. Un canot 
mémorial à trois segments prend place bien en évidence sur le site. Le canot s’aligne vers le 
passage à travers le monument.  Le récit se lit comme suit: «Sur la colline qui surplombe la 
rivière des Outaouais, on construit pierre par pierre les édifices du Parlement».  «Puis l’eau  
devint rapidement le moteur du développement industriel de la région».  «C’était une époque où il 
n’y avait que la forêt, la rivière et le ciel» 
 
Vue de l’extérieur 
Le monument ouvre le site comme une opportunité à s’y intégrer.  Un encadrement qui invite à 
s’y promener.  Le monument initie une exploration et dévoile des vues uniques en toutes 
directions et perspectives.  Le monument se place autant dans le ciel agissant comme toile de 
fond, qu’à travers la transparence et le reflet des érables environnants. De la Colline du 
Parlement, le cadre d’acier avec son effet miroir, transporte une énorme distance visuelle. Les 
grandes feuilles d’érable de l’installation sont des silhouettes aux éclats de satin qui prennent les 
teintes du ciel et du feuillage.  Au-dessus, la couleur du verre rouge se déplace avec le soleil à 
travers le monument.  L’ombre des feuilles d’acier bouge à travers le site au gré et au cours de la 
journée. Les sentiers du parc Major’s Hill fournissent des découvertes dynamiques par le cadre 
de la charpente en acier réfléchissant les feuilles qui s’envolent.  En se baladant du Château 
Laurier, le monument s’aligne en fonction des vues et de la toile de fond du Musée des beaux-
arts du Canada. En été, les chemins reliant Bytown, le Marché Byward, la rue Murray et l’avenue 
Mackenzie, présentent le monument avec les silhouettes de feuilles d’acier et le cadre brillant à 
travers le feuillage.  En hiver, les chemins s’ouvrent sur de larges perspectives et points de vue. 
 
Espace intérieur 
Assis sur de sombres blocs de pierre de granite, la brillance des feuilles volent au-dessus de 
l’horizon des édifices du Parlement.  On peut se photographier comme égo-portrait avec un décor 
parlementaire et feuilles d’érable de la charpente au-dessus de son épaule.  Regardant au sol, on 
peut voir miroiter dans les bandes de pavé d’acier, le reflet du cadre de charpente au-dessus.  
Une référence à la construction des fondations supportant ce qui est au-dessus. Incrustés et 
dispersés dans le pavé de béton, on retrouve des fragments de métal provenant de métiers de la 
construction.  Ces fragments sont des emblèmes de la physicalité de la construction.  Les 
matériaux brillent dans une toile abstraite de béton.  Les éléments de métal sont collectés de 
partout au Canada dans tous les métiers. De la base de la structure regardant vers le haut, une 
image imprimée des travailleurs engagés dans la construction peut être vu à travers le panneau 
de verre flottant. La nuit, la direction du vent définit un mélange de couleurs faisant référence à la 
roue de médecine des Premières Nations.  Le mélange des couleurs, contrôlé par un capteur,  
reflète avec animation l’intensité changeante avec la vitesse et la direction du vent sur le 
feuillage.  Le monument devient une expression visuelle des origines du Canada.  


