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Ville de New Westminster (C.-B.) 
Prix ACAM de l’environnement 2012  
(Municipalité de 20 001 à 100 000 habitants)  
Parc Westminster Pier – de site contaminé à espace vert 

 
Le parc Westminster Pier était une propriété négligée et sous-utilisée en bordure du fleuve Fraser. Ce site de 9 acres (3,6 ha) 
avait connu près d’un siècle d’activités commerciales et portuaires industrielles intensives.  
 
Ces activités passées combinées à la sédimentation venant du fleuve ont causé une forte contamination du sol, des eaux 
souterraines et des sédiments de la zone intertidale. La remise en état de ce terrain contaminé restaure et protège son milieu 
naturel des conséquences de ses anciennes utilisations industrielles.  
 
La Ville a acquis la propriété en 2009 et elle a reçu pour restaurer et aménager ce site une subvention de 16,6 millions de 
dollars en vertu de l’entente conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes du volet Collectivités du Fonds 
Chantiers Canada.  
 
En outre, la Ville a reçu une subvention pour l’étude du site grâce au programme Brownfield Renewal Funding de la 
Colombie-Britannique et au Fonds municipal vert (FCM). Ce dernier fonds et la SCHL lui ont également consenti un prêt à 
faible taux d’intérêt.  
 
Le parc Westminster Pier a été aménagé pour refléter le patrimoine culturel de la ville et fournir un emplacement bien situé à 
des festivals et à des rassemblements communautaires. Il joue un rôle de catalyseur stratégique pour la renaissance du 
quartier historique du centre-ville, qui est situé au cœur de la région métropolitaine de Vancouver, est bien desservi par les 
transports en commun et devrait accueillir près de 10 000 nouveaux résidents d’ici à 2031.  
 
Le parc est une importante portion du système de couloir de verdure côtier qui donne accès à un vaste réseau de sentiers lui-
même relié au Sentier transcanadien. 
 
Personne-ressource : Blair Fryer, directeur des communications, 604-527-4688, bfryer@newwestcity.ca 
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