Advancing the art, science and
practice of landscape architecture. |
Faire avancer l’art, la science et les activités
liées à l’architecture de paysage.

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Les meilleurs projets en architecture de paysage au Canada honorés par les
Prix d’excellence de l’AAPC :
les projets lauréats définissent les espaces pour
vivre, travailler et se détendre
Ottawa – 9 mars 2015 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a dévoilé aujourd’hui
le nom des lauréats nationaux et régionaux de ses Prix d’excellence annuels. Cette année, 11 projets ont reçu un prix
national, et ils constituent des exemples prééminents de l’architecture de paysage au Canada. Nous rendons ainsi
honneur à l’excellence du design, à la recherche novatrice et à la gestion durable du paysage.
Ces projets primés illustrent l’étendue du travail des architectes paysagistes qui contribuent à remodeler nos
communautés, en y définissant des espaces pour vivre, travailler et se détendre.
Les lauréats ont été sélectionnés par un jury national composé d’architectes paysagistes. Les prix nationaux et régionaux
sont présentés dans les trois catégories suivantes : Honneur, Mérite et Citation. Les prix Honneur sont attribués aux
travaux démontrant de l’excellence conformément à tous les critères d’évaluation, les prix Mérite selon certains des
critères d’évaluation, et les prix Citation selon des critères d’évaluations spécifiques. Les principaux critères qui guideront
les jurés sont les suivants :
o la démonstration d’une compréhension profonde du métier d’architecte paysagiste, notamment sur le plan de
l’attention à la composition et au détail;
o la démonstration de l’excellence en matière de leadership, de gestion de projet, d’envergure du travail,
d’innovation dans les orientations et les techniques;
o l’innovation sur le plan du concept, du processus ou de la mise en œuvre;
o la promotion de la discipline auprès des professions connexes, des clients et du grand public;
o la démonstration d’une conscientisation environnementale ou sociale exemplaire.
Les lauréats 2015 sont :

honneur national
Landscape Architecture in Canada / Architecture de paysage du Canada

Ron Williams, Architecte paysagiste, architecte, et professeur (retraité), École d’architecture de paysage, Université de
Montréal
Catégorie : communications

Formes et sens des squares victoriens montréalais (1801-1914) (Montréal)

Jonathan Cha

Catégorie : recherche
Midtown in Focus (Toronto)

PUBLIC WORK office for urban design & landscape architecture
Renseignements : Adam Nicklin & Mark Ryan
Catégorie : planification et analyse
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mérite national
Bow RiverWalk (Calgary)

Stantec Consulting Ltd.

Renseignements: Ryan Mortson
Catégorie : conception
Pedestrian Campus (Vancouver)
The University of British Columbia
Renseignements: Dean Gregory
Catégorie : conception
East Side Road Native Revegetation Initative (Island Lake)

Scatliff + Miller + Murray Inc.

Renseignements : Bob Somers
Catégorie : aménagement des paysages
East Bowmont Natural Environment Park Design Development Plan (Calgary)

O2 Planning + Design Inc.

Renseignements: Karina Verhoeven & Douglas Olson
Catégorie : planification et analyse
Kipekiskwaywinan: Our Voices – York Factory First Nation’s Evaluation and Assessment of the Keeyask
Generation Project (au nord du Manitoba)

HTFC Planning & Design/York Factory First Nation
Renseignements : James C.Thomas
Catégorie : planification et analyse

Parkland County Environmental Conservation Master Plan (Parkland County)

O2 Planning + Design Inc.

Renseignements : Douglas Olson
Catégorie : planification et analyse
Acadia Point (Blandford NS|N-É)

Virginia Burt Designs, Canada Inc.
Renseignements : Virginia Burt
Catégorie : design résidentiel

honneur régional
Assiniboine Park Nature and Adventure Playground (Winnipeg)

Scatliff + Miller + Murray Inc.

Renseignements : Cheryl Oakden
Catégorie : conception
L'arboretum du Jardin botanique de Montréal (Montréal)

Vlan paysages

Renseignements : Micheline Clouard
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Catégorie : conception
Dominion Bridge (Lachine)

Groupe IBI-CHBA (maintenant Lemay) & Groupe IBI-DAA (maintenant Lemay)
Renseignements : Patricia Lussier
Catégorie : planification et analyse

mérite régional
Edmonton Valley Zoo Entry and Wander (Edmonton)

DIALOG

Renseignements : Doug Carlyle
Catégorie : conception
Sun Lighten Meadows (Schöllnach)

Straub Thurmayr CSLA Landschaftsarchitekten
Renseignements : Dietmar Straub, Anna Thurmayr
Catégorie : conception
The Landscape of Memory: Calgary Soldier's Memorial (Calgary)

The City of Calgary/ Marc Boutin Architectural Collaborative/The Calgary Soldiers’ Memorial Committee
Renseignements : Greg Stewart
Catégorie : conception

Quincy Street Open Space (Somerville, MA)

WANTED paysage with | avec Spurr, Weston & Sampson's Design Studio
Renseignements : Paula Meijerink
Catégorie : conception

Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal (Montréal)

Fauteux et associés architectes paysagistes

Renseignements : Marc Fauteux & Guy Tremblay
Catégorie : conception
Parc-école Nouvelle Querbes (Montréal)

Fauteux et associés architectes paysagistes

Renseignements : Marc Fauteux et Antonin Beaupré
Catégorie : conception
St. Patrick's Island Park (Calgary)

W Architecture / Civitas with|avec IBI Group
Renseignements : Garth Balls (IBI Group)
Catégorie : aménagement des paysages
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citation régionale
Lake Ontario Park Revitalization Project (Kingston)

The Scott Wentworth Landscape Group Ltd.

Renseignements : Scott Wentworth/Tara Galpin
Catégorie : conception
Terra Nova Adventure Play Experience (Richmond)

Hapa Collaborative

Renseignements : Joseph Fry & Sarah Siegel
Catégorie : conception
McBurney Lane (Langley)

Hapa Collaborative

Renseignements : Joseph Fry
Catégorie : conception
Bernard Avenue Revitalization (Kelowna)

Golder Associates Ltd.

Renseignements : Gabriel Ross
Catégorie : conception
Clock Tower Beach / Plage de l'Horloge (Montréal)

Claude Cormier et Associés inc.

Renseignements : Claude Cormier
Catégorie : conception
The Qu'Appelle Valley Integrated Tourism Strategy (Qu’Appelle Valley Calling La Region)

O2 Planning + Design Inc.

Renseignements : Douglas Olson
Catégorie : planification et analyse
Les prix seront remis aux lauréats à l’occasion du gala qui se tiendra le samedi 23 mai 2015 au Hilton Mexico City
Reforma, México, dans le cadre du Congrès de l’AAPC. Des photos à haute résolution des projets gagnants sont
disponibles sur le site Web de l’AAPC à www.aapc-csla.ca/awards/prix-dexcellence ou bien sur demande.
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle nationale qui représente
plus de 1 900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. Ainsi, l'AAPC entreprend
l'agrément de plusieurs programmes d'architecture de paysage universitaires à travers le pays.
De nos jours, les architectes paysagistes prennent part à la conception, la planification et la gestion de milieux urbains,
ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires au Canada, et dans de nombreux autres pays. Les
architectes paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans
tous les aspects de leur profession. Ils créent des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en
améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est
la voix des architectes paysagistes. L’AAPC, par l’entremise de ses associations constituantes provinciales, encadre la
profession par l’octroi de permis et par l’agrément de ses membres
Pour en savoir plus :
Michelle Legault, directrice générale
Courriel : executive-director@csla-aapc.ca
Tél. bureau : 866-781-9799
12 Forillon, Ottawa (ON), K2M 2W5
www.csla-aapc.ca

