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Les architectes paysagistes de l’AAPQ récoltent les honneurs 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
12 mai 2015 - Lors du congrès de l’Association des architectes paysagistes du Canada qui se tiendra du 
20 au 23 mai à Mexico, seront remis les Prix d’excellence AAPC qui récompensent les meilleurs projets 
d’architecture de paysage au pays.  Encore une fois cette année, les architectes paysagistes membres de 
l'AAPQ et leurs bureaux se démarquent en obtenant 9 récompenses dans différentes catégories.  
 
C’est également lors du même événement que le Prix de la relève, une récompense remise 
annuellement à un architecte paysagiste en début de carrière qui se démarque au sein de la profession, 
sera remis à Sarah Lacombe, membre de l’AAPQ. 
 
Voici les récipiendaires des Prix d’excellences et leurs projets : 
 

Honneur national 
 

Ron Williams : Architecture de paysage du Canada / Landscape Architecture in Canada 
(Catégorie : Communications) 

 
Jonathan Cha : Formes et sens des squares victoriens montréalais (1801-1914)  

(Catégorie : Recherche) 
 

Honneur régional 
 

Groupe IBI-CHBA (aujourd’hui Lemay+CHA) : Dominion Bridge à Lachine 
(Catégorie : Planification et analyse) 

 
Vlan paysages : L'arboretum du Jardin botanique de Montréal (Catégorie : Conception) 

 
Mérite régional 

 
Fauteux et associés architectes paysagistes : Nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal 

(Catégorie : Conception) 
 

Fauteux et associés architectes paysagistes : Parc-école Nouvelle Querbes  
(Catégorie : Conception) 

 
WANTED paysage : Quincy Street Open Space (Catégorie : Conception) 

 



Citation régionale 
 

Claude Cormier + Associés inc.: Plage de l'Horloge (Catégorie : Conception) 
 

O2 Planning + Design Inc : The Qu'Appelle Valley Integrated Tourism Strategy  
(Catégorie : Planification et analyse) 

 
 
Bravo à tous les lauréats 
 
À propos de l’AAPQ 
L’AAPQ a pour mission de promouvoir la création et la valorisation du paysage en milieux naturel et 
construit afin de créer un cadre de vie sain, fonctionnel et esthétique, axé sur les besoins de la 
population et répondant aux exigences écologiques. Son objectif principal est de voir à la protection et à 
la sécurité du public en règlementant la pratique de ses membres et de voir à la promotion et au 
rayonnement de la profession. 
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Renseignements :  
Katerine Boisclair, responsable des communications  
Association des architectes paysagistes du Québec  
(514) 526-6385 poste 256 | info@aapq.org 
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