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AWARDS

THE CANADIAN SOCIETY OF 
Landscape Architects (CSLA) is pleased 
to announce that Robert Wright has 
been awarded the 2022 CSLA Teaching 
Award, Jean Trottier has been awarded 
2022 CSLA Schwabenbauer Presidents’ 
Award, and Don Vaughan has been 
awarded the 2022 CSLA Lifetime 
Achievement Award.

The CSLA Recognition Awards 
honour the work and commitment 
of Canadians to the profession of 
landscape architecture. The awards 
were recognized at the CSLA-APALA 
Congress on June 9, 2022.

2022 RECOGNITION 
AWARD RECIPIENTS | 
LAURÉATS DU PRIX DE 
RECONNAISSANCE 2022*

ROBERT WRIGHT, TEACHING AWARD
Professor Robert Wright’s work is design-
centered and extremely eclectic in nature. 
His notion of design does not privilege 
the traditional professional disciplines of 
architecture, landscape architecture or 
urban design. He places his work within a 
more contemporary and trans-disciplinary 
framework.

As both an educator and as a design 
practitioner, he holds a strong belief that 
“Design is built theory,” meaning that the 
translation from thought and concept to 
build works is primary and essential to 
design discourse. Having had training in 
both ecology and landscape architecture, 
he places design as a practice that must 
at its essence deal with context. He 
is a self-confessed “modernist” with 
minimalist and situationist tendencies. 
The art of design is not merely “object” 
making but the interplay of nature, 
person, community, city and place.

Rob has a BSc from the University of 
Ottawa in Open Space Planning, with a 
minor in Ecology and an MLA from the 
University of Guelph. He is the Principal 
of iz-design, an open and exploratory 
design practice. His practice looks to 
develop creative design experimentation 
not only in architecture, landscape 
architecture but across all the arts. He 
collaborates with all manner of designers, 
artists, and professional practitioners 
across the full range of design and 
planning practice. Rob’s academic focus 
is on bringing the University’s expertise 
together with community, industry, and 
government. He is a full member of the 
OALA and a Fellow of the CSLA. Rob has 
also been: the Interim Dean of Daniel, 
Dean of Forestry, Director of the Centre 
of Landscape Research, Director of the 
Landscape Program (8 yrs.), Associate 
Dean of Research, Associate Dean 
(4 yrs.) and Director of the Knowledge 
Media Institute (4 yrs.).
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and national workshops to advance 
Canadian urban design practice. As part 
of his teaching activities, he led multiple 
design/build initiatives with non-profit 
organizations and small communities, 
for which he received the University of 
Manitoba’s Presidential Outreach Award.

A frequent media contributor, Jean 
advocates for an expanded urban design 
role for landscape architecture while 
challenging the profession’s ideological 
blinders. He likes a good intellectual 
jousting and – as his students once 
observed – to “question everything.” 
That’s not about to change.

DON VAUGHAN, LIFETIME 
ACHIEVEMENT AWARD
Shortly after receiving his Bachelor 
of Landscape Architecture from the 
University of Oregon in 1965, Don 
Vaughan moved to Vancouver to work. 

He founded Don Vaughan & Associates in 
1971, which grew quickly and went on to 
handle the bulk of landscape architectural 
projects in the City of Vancouver including 
the world famous Granville Island. 
Additionally, he designed many of the 
new downtown fountains and plazas, and 
completed the design of the Skytrain 
station at Discovery Square, which was 
recognized with an ASLA Merit Award. 

In 1981, the name of the firm changed to 
Vaughan Durante Perry Ltd to reflect the 
increased role of the partners. During this 
time, Don earned the first ASLA Historic 
Restoration Award for Shannon Mews 
in 1983. Additional work throughout the 
province of BC included the design of the 

JEAN TROTTIER, SCHWABENBAUER 
PRESIDENTS’ AWARD
Jean Trottier is Associate Professor in the 
Department of Landscape Architecture 
at the University of Manitoba, where he 
teaches graduate and undergraduate 
urban design seminars and studios. Before 
dedicating himself fully to academia 
he practiced in both public and private 
sectors in Quebec, British Columbia, and 
Alberta, specializing in resort planning 
and community design. Jean chaired 
the Editorial Board of LANDSCAPES | 
PAYSAGES magazine for almost 10 years 
and has served on the Canadian Landscape 
Architecture Accreditation Council since 
2016. He is also a long-time member of the 
Council for Canadian Urbanism, where he 
currently chairs the Board of Directors. 

Community outreach has been integral 
to Jean’s career. He served two terms as 
Chair of Winnipeg’s Urban Design Advisory 
Committee and facilitated regional 

new town of Tumbler Ridge followed by 
the design of the world famous Whistler 
Town Centre. Don also completed the 
world famous Sun Yet Sen Garden at this 
time, earning a ASLA Merit Award.

In 1984, he formed and led The 
Landscape 86 Collaborative – a team 
of 35 BC landscape architects – to 
provide the design for site work at Expo 
86. Don received a Diploma in Fine Arts 
from the Emily Carr College of Art & 
Design shortly after, with the intent of 
expanding his toolset to better express 
art in landscape. 

From 1988 until 2010 Don Vaughan 
founded and ran Vaughan Landscape 
Planning and Design. Projects over 
this time include the world renowned 
Concord Pacific Master Plan, David Lam 
Park, the Nitobe Gardens Restoration, 
which won a CSLA award, and the 
Japanese garden at the Museum of 
Civilization in Quebec; the latter two 
projects were in collaboration with 
Shunmyo Masuno.

Don was recognized for his exceptional 
contributions in planning and design 
with an Honorary Doctorate in 2007 
from the University of Victoria. Don is a 
Fellow of the CSLA, a Fellow of the ASLA 
and a member of the Royal Academy of 
Arts. Don also holds several Canadian 
Weightlifting Records.  

*For French versions, please visit  
www.aapc-csla.ca/awards/laureats- 
du-prix-de-reconnaissance-2022

SKYTRAIN STATION AT DISCOVERY SQUARE

JEAN AT THE BLACKBOARD
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JURORS | 
JURÉS

GEORGE DARK – PRÉSIDENT DU JURY 
Associé chez Urban Strategies depuis 26 
ans, George Dark (AAAPC, FASLA, OALA) 
est le consultant principal en matière 
d’orientation stratégique dans le cadre de 
grands projets de revitalisation urbaine au 
Canada. George est un concepteur-urbanisme 
et un architecte paysagiste. Il est membre 
de l’Ordre des associés de l’Association 
des architectes paysagistes du Canada et 
membre du Council of Fellows de l’American 
Society of Landscape Architects. Fort de 40 
ans d’expérience, George a dirigé une grande 
variété de projets, notamment des plans 
directeurs d’aménagement, des stratégies de 
revitalisation urbaine, des plans directeurs de 
campus, des plans directeurs d’espaces verts, 
des lignes directrices d’aménagement et des 
documents de politiques publiques. Il est très 
actif dans les secteurs caritatifs et sans but 
lucratif ayant présidé le conseil d’administration 
de la Fondation Evergreen du Canada pendant 
plus de 12 ans tout en fondant Brickworks, ce 
qui lui a valu d’être nommé président émérite 
de l’organisme. Il est actuellement président 
de la Social Innovation Foundation du Centre 
for Social Innovation de Toronto, et la province 
de l’Ontario l’a nommé curateur du McMichael 
Canadian Collection Gallery. Il a dirigé le plan 
directeur primé des espaces verts de l’Université 
de Toronto et la stratégie d’urbanisme 20/20 
du centre-ville d’Ottawa, ainsi que trois plans 
de districts fondés sur cette stratégie : la zone 
de l’escarpement, le centre-ville et le plan de 
conception communautaire de la rue Scott. 
George travaille actuellement sur plusieurs 
grands réaménagements à vocation multiple au 
centre-ville de Toronto, dont le plan directeur 
d’East Harbour (site Unilever), The Well (Front 
et Spadina), le réaménagement de Galleria Mall, 
le réaménagement de Bathurst + Bloor Honest 
Ed, et le réaménagement du Centre commercial 
Golden Mile sur la nouvelle ligne Eglinton 
du TLR. 

TAMARA MARAJH 
Tamara Marajh est une architecte paysagiste 
professionnelle originaire de Calgary en 
Alberta. Après avoir obtenu son baccalauréat 
en histoire de l’art et de l’architecture, elle 
s’est envolée vers l’Europe pour découvrir 
ce qu’elle avait étudié. Pendant son séjour, 
elle fut inspirée par l’utilisation des espaces 
publics, constatant le fort sentiment 
d’appartenance qu’ils génèrent. À son retour 
au Canada, elle s’est enrichie d’une maîtrise 
en architecture de paysage de l’Université 
du Manitoba, puis s’est réinstallée à Calgary 
avec le souhait de contribuer à la création 
d’espaces verts chez elle. Tamara a œuvré 
sur de grands projets urbains primés qui ont 
façonné l’usage de l’espace public et créé 
des lieux spéciaux dans le centre-ville et 
le quartier Beltline de Calgary. Sa passion 
pour la création de places publiques que les 
citoyens utilisent et apprécient alimente 
depuis des années son travail bénévole de 
promotion des espaces publics indispensables 
dans son quartier Beltline à Calgary dont la 
densité ne cesse d’augmenter.

SOPHIE BEAUDOIN 
Sophie Beaudoin, AAPQ, CSLA, graduated 
from the Université de Montréal in 1993. She 
began her career with large multidisciplinary 
groups working on major projects in several 
Canadian cities. In 2003, she joined the 
internationally acclaimed firm of Claude 
Cormier et Associés as project director. She 
helps communicate the firm’s philosophy 
and practice, which extends far beyond the 
traditional sphere of landscape architecture. 
Thanks to her work with several juries and 
expert committees, including the Jacques-
Viger committee formed by the Ville de 
Montréal, of which she was vice-chair from 
2016 to 2019, Ms. Beaudoin has raised 
the public profile of the art of landscape 
architecture and encouraged critical reflection 
within the profession in the context of urban 
projects involving diverse and complex issues.

JURORS | WRITER



DOUGLAS J. CARDINAL – JURÉ EXTERNE
L’architecture organique signée Douglas 
Cardinal (OC, PhD (hc), BArch, OAA, AAA, 
SAA, AIBC, AIA, NCARB, RCAA, FRAIC, 
FRIAS, FRSC) est reconnue pour ses 
nombreux bâtiments emblématiques qui ont 
façonné des milieux durables et esthétiques. 
Le prix de l’Ordre du Canada, la plus haute 
distinction canadienne, la Médaille d’or de 
l’IRAC et la déclaration de l’IAA le qualifiant 
de « Maître mondial de l’architecture 
contemporaine » soulignent son dévouement 
à l’excellence dans tous ses projets. 

WRITER | 
COLLABORATEUR 

TIINA MACK
Tiina Mack (BCSLA, AAPC) est une architecte 
paysagiste agréée qui œuvre depuis 25 ans dans 
la planification des parcs et des installations 
récréatives en Colombie-Britannique, en 
Alberta et en Ontario. En 2019, elle s’est jointe 
à la municipalité de Coquitlam (C.-B.) afin de 
mobiliser les partenaires, les organismes locaux, 
les citoyens et la Première Nation kʷikʷəƛ̓əm dans 
le cadre de la planification des aménagements 
dans les quartiers à densité moyenne et 
élevée en pleine croissance, pour planifier de 
nouvelles installations, notamment les centres 
communautaires Burke Mountain et Fraser 
Mills, la Place Maillardville, l’agrandissement de 
la piscine Spani du parc Mundy, et pour la mise 
en œuvre d’un certain nombre de stratégies, de 
plans et de conceptions de grands aménagements 
récréatifs. De 2010 à 2019, elle a dirigé le service 
d’aménagement des parcs du Vancouver 
Park Board. Elle supervisait les équipes de 
la planification des actifs, des parcs et des 
programmes d’infrastructures (y compris la digue 
du parc Stanley, de renommée mondiale, Hasting 
Park Empire Fields et le parc Smithe/Richards 
du centre-ville). Dix ans auparavant, elle était 
chargée de la planification et de la conception 
des parcs et des loisirs à la municipalité de Surrey 
(planification à long terme, plan stratégique des 
parcs, des loisirs et de la culture, Holland Park, 
le premier parc urbain de la ville, acquisition de 
parcs). Au début de sa carrière dans le secteur 
privé, elle a participé à la planification et à la 
restauration de zones naturelles dans le bassin 
hydrographique de Grand River en Ontario, à 
la revitalisation de centres-villes en Colombie-
Britannique et en Alberta, et à la planification 
urbaine de collectivité des Premières Nations. 
Elle se passionne pour la création de places 
citoyennes, et pendant son temps libre, vous la 
verrez jardiner et s’activer dans East Vancouver 
avec son adolescente et son mari depuis 20 ans.

CHRIS GROSSET
Chris Grosset (NuALA, NWTALA, AAAPC) 
est associé chez NVision Insight Group, 
une société-conseil autochtone installée à 
Ottawa et à Iqaluit. Chris a présidé le comité 
consultatif sur la réconciliation (CCR) de 
l’AAPC de 2016 à 2020. Il est toujours un 
membre actif du CCR. Il préside l’AAPC 
depuis mai 2022. 

CLYDE RIVER CONSEILLERS DE LA COMMUNAUTÉ 
(EN ARRIÈRE, DE GAUCHE À DROITE) : SAM 
IRQQARQSAQ, JASON PALLUQ, ALLAN KALLUK 
CORMACK (PRÉSIDENT), SAM PALITUQ, ENNUSIQ 
JAYPOODY, (EN AVANT) LINDA VAILLANCOURT 
(NUNAVUT PARKS) AND CHRIS GROSSET

JURÉS |  COLLABORATEUR
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PRIX D’EXCELLENCE 
2022 : DÉCOUVRIR 
LES FINS DÉTAILS

1 VUE VERS L’EST SUR LA JETÉE. PLAGE DE 
L’LEST(LA DÉBÂCLE).  2 L’ÉTÉ, ON ACCÈDE À 
AGGUTTINNI EN BATEAU ACCOMPAGNÉ D’UN 
GUIDE EXPÉRIMENTÉ. AGGUTTINNI
PHOTOS 1 KATERINE BEAUDRY, NI CONCEPTION 2 J. LAIRD

INTERVIEW

LES MEMBRES DU JURY des Prix 
d’excellence – George Dark, Sophie 
Beaudoin, Tiina Mack et Tamara Marajh – 
avaient arrêté leurs choix pour 2022 lors de 
la rencontre avec Laurie Blake, rédactrice en 
chef de LANDSCAPES | PAYSAGES, pour 
partager leurs points de vue sur le processus 
et les lauréats de cette année. 

L/P : Quelle est votre constat général de 
l’examen des candidatures et, bien sûr, des 
projets lauréats?

George Dark : Il est remarquable que le 
débat se soit poursuivi pendant trois jours 
au pays afin d’entendre les perspectives 
régionales en présence d’un concepteur 
canadien très en vue – Douglas Cardinal. 
Le processus de sélection s’est déroulé sur 
plusieurs jours vu l’intérêt des soumissions. 
En fin de compte, le processus est devenu 
un constat de la situation de l’architecture 
paysagère au Canada... et je pense que ça 
devient beaucoup plus compliqué. 

L/P : Compliqué ou complexe?

GEORGE : Je dirais les deux, car le 
résultat démontre clairement un travail de 
conception fort complexe. Mais également 
compliqué, car le lauréat du grand prix 
(Agguttinni) est le résultat d’un processus 
de réflexion de 20 ans. Poursuivre une 
discussion pendant 20 ans sur un sujet peut 
s’avérer compliqué. J’ai eu la chance de 
travailler dans l’Arctique. C’est un endroit 
stupéfiant, absolument étonnant. Et si peu 
de gens ont l’occasion de s’y rendre! Cette 
initiative d’une vingtaine d’années dépeint 
un portrait pittoresque de cette zone 
géographique du Canada. 
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Et puis, il y a tous les petits projets – les 
jardins créés de manière exquise, le pavage 
aux motifs complexes et les participants 
profondément engagés dans la réalisation 
de leur projet. Il y avait donc deux échelles 
diamétralement opposées. Mais vous 
savez, la petitesse présente le même niveau 
de complexité que l’immensité. C’est ma 
première impression. 

Tiina Mack : Eh bien, pour moi c’était un wow! 
L’un des points forts de nos rencontres était le 
temps consacré à examiner individuellement 
chaque demande et à y réfléchir. Puis on s’est 
réuni pour déterminer les lauréats. On s’est 
rapidement entendu sur la moitié d’entre 
eux ou presque. Certains se sont imposés 
d’emblée, mais ils étaient tous très bons. 

Tamara Marajh : Comme George et Tiina, 
on s’est réuni pour examiner les projets 
individuellement. La plupart des dossiers 
justifiaient fort bien leur candidature. On 
devait trouver un élément, un fin détail, 
qui démarquait les projets. Ma vision des 
paysages s’est transformée à la suite 
des délibérations fort explicites de ce 
groupe génial.

Sophie Beaudoin : Tout d’abord, j’ai été 
très, très impressionnée par la qualité 
de tous les dossiers. Nous cherchions à 
démarquer les cabinets d’architecture 
de paysage parmi tous les projets 
soumis. De plus, j’ai constaté que les 
architectes paysagistes sont, dans 
l’ensemble, de grands penseurs. C’est 
une caractéristique évidente de chaque 
projet – leurs conceptions résolvent les 
problèmes. C’est le constat que j’en fais. 

GEORGE : Je suis d’accord Sophie. Il y a 
des éléments vraiment intéressants à ce 
sujet qui se démarquent et qui présagent 
de l’orientation de la profession. Le projet 
de l’UBC (Fraser River Delta) a réuni 
trois ou quatre cabinets d’architectes 
paysagistes pour un seul projet. Cette 
collaboration a permis à cinq « esprits 
éclairés » d’examiner la résilience et les 
effets des changements climatiques et 
de l’élévation du niveau de la mer. On 
doit encourager ce type de collaboration 
au sein de notre profession afin 
d’approfondir la réflexion et le partage 
de connaissances.

ENTREVUE

SOPHIE : Je pense aussi, à cause de la 
complexité, qu’on se dirige dans cette 
direction, c’est certain. L’envergure et 
la complexité des projets augmentent, 
et le nombre d’intervenants ne cesse de 
croître. Beaucoup de gens sont mobilisés 
et les projets sont le fruit d’une réflexion 
plus approfondie.

L/P : Passons à ma deuxième question : 
avez-vous décelé des tendances?

TIINA : Je pense que tous les lauréats 
s’inscrivent sous le thème de la 
« collaboration », qu’il s’agisse d’une 
collaboration de nature réflexive comme 
dans le cas du projet Élévation du 
niveau de la mer sur la côte ouest, d’une 
collaboration avec les citoyens et les 
intervenants pour bien saisir les détails 
historiques d’un site et en tenir compte 
dans la conception de l’aménagement, ou 
d’une collaboration au sein d’une équipe 
de concepteurs. Soulignons que dans le 
cas de certains projets, la collaboration 
avec les Premières Nations s’est vraiment 
distinguée. Que ce soit sur une période 
de 20 ans (Agguttinni) ou dans les prairies 
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de construire au bord de l’eau. Alors, à quel 
niveau construire? Comment consolider le 
littoral? Comment se rapprocher du rivage 
alors que l’interface terre-eau demeure 
inconnue et que les niveaux peuvent varier 
de 1,5 à 2 mètres à un moment donné? 
De nombreuses discussions ont eu lieu 
sur l’évolution des approches dans le 
cadre du réchauffement climatique. Le 
grand gagnant (Agguttinni) est un parfait 
exemple d’une idée développée par un 
peuple autochtone sur ses terres et sur la 
façon de partager leur bien à long terme. 
Il s’agissait clairement d’un partenariat. 
En consultant les documents, on constate 
que de nombreux Inuits ont participé au 
processus et que leur système de valeurs 
est à la base de cette entreprise. C’est un 
excellent exemple illustrant nos aspirations. 

SOPHIE : Et j’ajouterais, notamment 
pour ce projet, qu’il faut trouver un 
équilibre entre la promotion touristique 
et l’utilisation écologique des lieux, et 
également agir comme un organisme de 
conservation non seulement pour l’aspect 
physique des projets, mais également 
historique ou communautaire. Agguttinni 
incarne véritablement cet aspect. Il est 
intéressant de constater le nombre de 
projets qui s’efforcent de maintenir cet 
équilibre entre écologie et sociologie, et de 
ne pas devenir une sorte de porte ouverte à 
tout et pour tous.

GEORGE : Le projet du Collège Seneca 
était intéressant. Si vous passez devant 
le collège, vous ne pourrez croire qu’un 
tel projet eut été possible. Le contraste 
est frappant – d’un gigantesque 
stationnement ponctué de bâtiments 
et à un retour à la nature ou presque. 
Le campus principal ressemble à un 
centre commercial. Mais une approche 
diamétralement opposée a totalement 
repensé le paysage. Imaginez-le rempli 
d’insectes, d’oiseaux et d’une multitude de 
formes de vie. C’est un endroit tellement 
plus approprié à l’humain que le reste du 

(Wanuskewin), ce type de projet est voué 
à se multiplier.

GEORGE : L’intégrité conceptuelle des 
projets était très apparente. Beaucoup 
de projets s’inspiraient de l’histoire, mais 
convenablement. Ils tenaient compte 
du lieu, de son contexte physique et 
des divers facteurs culturels à l’origine 
du contexte. Certains des projets ont 
été réalisés pour des raisons culturelles 
très fortes, mais c’est l’intégrité du 
design contemporain qui les rend 
impressionnants. Je pense que vous 
pourriez comparer avantageusement 
ces œuvres d’architecture paysagère à 
n’importe quels autres projets de cette 
nature dans le monde.

TIINA : La qualité de la conception et 
l’attention portée aux détails, à toutes les 
échelles, sont vraiment remarquables. Il y 
avait bien sûr des produits manufacturés 
achetés, mais beaucoup d’entre eux 
comportaient un élément personnalisé 
spécial qui convenait à ce site, à cet 
emplacement. 

TAMARA : Oui, le niveau de mobilisation 
des citoyens et de la communauté 
autochtone était sans aucun doute plus 
élevé qu’à l’habitude. Il ne s’agissait pas 
d’une simple mobilisation, mais d’un 
engagement significatif. J’ai l’impression 
que nous sommes sur la bonne voie, 
car je ne suis pas certaine que notre 
approche soit idéale. Le projet Agguttinni 
s’en rapproche certainement, mais nous 

avons consacré 20 ans pour forger une 
relation de confiance, ce qui n’est pas 
toujours possible dans le cadre d’un projet 
d’un ou deux ans. Mais cela démontre 
que les citoyens peuvent se mobiliser 
de façon réfléchie pour réaliser des 
aménagements plus significatifs. 

SOPHIE : Point important, nous avons eu 
une discussion intéressante sur le projet 
de logements sociaux de Saint-Michel, 
qui était dans la catégorie résidentielle 
(Habitations Saint-Michel Nord). Selon 
moi, les gouvernements devront investir 
davantage dans le logement social et 
la conception de ces projets évoluera 
certainement. Je pense que le logement 
social pourrait devenir une catégorie en 
elle même, car reconnaître l’excellence 
de ce type de projets modifiera l’opinion 
des citoyens qui pourraient même en 
faire la promotion rendant ainsi ce type 
d’investissement plus attrayant pour 
l’ensemble des intéressés.

L/P : Après avoir examiné les projets 
soumis, pensez-vous que les enjeux 
globaux, comme le changement 
climatique, vérité et réconciliation, les 
enjeux environnementaux, par exemple, 
ont un impact sur la profession?

GEORGE : En fait, ce que nous nommons 
Vérité et réconciliation doit devenir notre 
mode de vie à l’avenir, c’est clair. Il en va 
de même pour le changement climatique. 
Il y a de nombreux projets côtiers où les 
niveaux d’eau varient, mais l’intention était 

INTERVIEW

3 CONCEPT (ILLUSTRATION) REPRÉSENTANT LE 
SITE DU MÉMORIAL AVEC LE PAVAGE, LE ROCHER 
ET LE PRUNIER. STEVESTON NIKKEI MEMORIAL.
4 LE LIEN INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR EST RENFORCÉ 
PAR UN ENSEMBLE D’ESCALIERS PARALLÈLES 
ENCADRÉS DE PLANTATIONS QUI STABILISENT LA 
PENTE. LE CENTRE FOR INNOVATION, TECHNOLOGY 
AND ENTREPRENEURSHIP (CITE) DE SENECA.
PHOTOS 3 SAM MCFAUL + LEE PATOLA 4 QUINN DESIGN ASSOCITES 
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campus – le jury a déclaré à l’unanimité que 
« ce projet devrait s’étendre à l’ensemble du 
campus ». C’est un exemple probant d’un 
paysage transformant un lieu qui n’était 
pas particulièrement inspirant ou durable 
en un lieu vivant pérenne. 

TIINA : Plusieurs projets d’aménagement 
riverain proposaient différentes approches. 
À mesure que les villes se densifient, 
comme Edmonton, elles se tournent vers 
leurs rivières pour les activités récréatives 
et cherchent des moyens d’attirer les 
citoyens sur les rives. Je pense que 
l’approche collaborative de l’UBC avec 
des entreprises privées est la voie à suivre. 
Et souhaitons que la résilience se fasse 
sentir avec l’augmentation des projets 
d’aménagement riverain. Notre lauréat 
à Montréal est un très bon exemple d’un 
aménagement réfléchi dans un quartier 
qui donne accès au bord de l’eau (Plage 
de l’Est).

L/P : Quels autres projets aimeriez-vous 
souligner?

GEORGE : Le projet de Virginia Burt 
dans l’Ohio. Plus vous l’observez, plus il 
ressemble à une cour arrière destinée non 
pas à une seule famille, mais à un groupe de 
personnes dont certains ont besoin d’une 
réflexion approfondie pour participer à la 
vie. Tout ce que Virginia conçoit est exquis, 
mais dans ce cas, c’est la façon dont c’est 
pensé et aménagé qui le rend unique. C’est 
un tout petit espace rempli d’une multitude 
de choses dont les gens ont besoin, qu’ils 
aiment ou qu’ils souhaitent lors de leurs 
promenades en plein air, le tout réuni en 
un seul endroit. Je pense que c’est une 
compétence particulière. Ce n’est ni chic 
ni grand, mais bien pensé. Vous rendez-
vous compte à quel point l’agencement 
harmonieux de l’ensemble nécessite 
une réflexion approfondie? J’apprécie le 
processus qu’elle met en œuvre dans ses 
projets. C’est vraiment apparent dans 
le résultat.

TIINA : Certaines soumissions nous 
présentent des architectes paysagistes au 
sommet de leur art et ce projet en est un 

dont la main de maître a été unanimement 
reconnue. L’autre projet qui se démarque 
est celui des prairies (Wanuskewin). Il 
repose sur une approche collaborative 
qui utilise des matériaux locaux présentés 
de telle sorte que le paysage en arrière-
plan est mis en scène. J’aime cette idée 
que l’équipe de conception s’intègre 
réellement aux gens du milieu, ce qui se 
reflète dans l’exécution des travaux. Une 
véritable collaboration s’est installée avec 
les anciens et les artistes autochtones, 
mais c’est l’utilisation de la lumière comme 
matériau qui l’a vraiment démarqué. 

GEORGE : Il y a une coulée sur le site où 
vous regardez la coulée puis de nouveau 
vers la prairie. Il utilise le paysage de 
manière si efficace dans le positionnement 
des objets. On doit reconnaître ici que c’est 
tout simplement magnifique. L’espace 
entre les choses est soigneusement 
conçu. Il y a un trait généreux approprié 
à l’immensité spatiale des prairies 
qui s’étendent à l’infini… elle n’est pas 
confinée. Le plan du site, qui consiste à 

ENTREVUE
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incroyables. Un petit espace très 
réfléchi. Ils se sont surpassés. 

SOPHIE : C’est un pur exercice de design 
d’une grande sensibilité sans prétention, 
tout est simplement à la bonne place, à 
la bonne échelle. Et le niveau de détail 
est tellement parfait. Ils portent une 
attention aux aspects horizontaux et 
verticaux. De plus, il s’agit également 
d’une véritable collaboration, ce qui nous 
ramène au début de la conversation. 

GEORGE : Je constate depuis un certain 
temps maintenant que l’architecture 
de paysage au Québec a atteint une 
certaine maturité. Il y a une sensibilité 
européenne aux lieux aménagés au 
Québec. Et, sans exception, tous les 
projets qui proviennent du Québec 
expriment un certain raffinement, ils 
sont le fruit d’une approche très réfléchi 
de la profession. Je pense, Sophie, à 
la vieille Maison Brignon-dit-Lapierre. 
Vous la regardez encore et encore, 
puis soudain, on se rend compte qu’il 
s’agissait en grande partie de remettre 
en place ou de réinterpréter le paysage 
d’antan, de rétablir la relation d’autrefois 
entre la maison et l’eau.

L/P : Il ne reste plus qu’une seule 
question, vraiment, et c’est au sujet du 
prix du jury, Agguttinni. 

INTERVIEW

5 VUE DE LA RUE PARTAGÉE, LES HABITATIONS DE SAINT-MICHEL NORD.  6 EXPOSITIONS, CONFÉRENCES 
PUBLIQUES ET SITE WEB À VENIR. FRASER RIVER DELTA COLLABORATIVE.  7 LES RÉSEAUX DE SENTIERS 
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STABILISATION DE L’ÉROSION ET AU REMPLACEMENT DES PONTS. WANUSKEWIN HERITAGE PARK.
PHOTOS 5 SENECA CITE, QUINN DESIGN ASSOCIATES 6 STEVESTON NIKKEI MEMORIAL, 
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situer l’installation contre une ligne de 
démarcation et à offrir une vue sur la 
prairie, m’apparaît comme une conception 
magistrale.

TAMARA : Beaucoup de projets se sont 
démarqués. Le premier qui m’a marqué 
dès le début est le jardin commémoratif 

japonais de Stevenston. C’est si 
délicat, tant de détails dans un si petit 
espace. C’est un jardin commémoratif 
qui se transforme en expérience 
commémorative. Un simple monument 
aurait suffi, mais ils proposent au lieu une 
expérience entière en créant un souvenir. 
Les détails sont tout simplement 
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GEORGE : Quelque chose de très 
intéressant s’est produit après 
l’examen sommaire des soumissions. 
J’ai demandé : « Y a-t-il un dossier qui 
vous semble gagnant? » Et la réponse 
fut unanime, Agguttinni. Je pense que 
ce projet, dans n’importe quelle pile, 
arriverait en tête. C’est une œuvre 
significative. C’est le résultat de 20 ans de 
travail, mais je pense que c’est davantage 
l’origine et la réalisation du projet qui 
interpelle. C’est l’histoire d’un lieu animé 
de personnes qui l’utilise et la comprend 
de manière unique. 

SOPHIE : La perspective et les principaux 
objectifs auraient pu se perdre au cours 
des vingt dernières années. C’est un 
exploit en soi d’avoir mené à bien le projet 
et d’avoir assuré sa cohérence jusqu’à la 
fin. Et le résultat est vraiment merveilleux. 
C’est le premier parc, ce n’est donc pas 
la fin, mais le début. Il établit un standard 
pour tous les autres parcs. En ce sens, 
c’est un moment historique pour eux.

L/P : Souhaitez-vous partager une 
dernière réflexion sur le processus ou 
l’avenir?

GEORGE : Tout le monde a participé 
avec enthousiasme. Ce fut plaisant, fort 
plaisant.

TIINA : Oui, vraiment. Et j’encourage tous 
les architectes paysagistes à se porter 
volontaires à l’avenir. C’est une véritable 
chance pour chacun d’entre nous d’en 
faire partie. Il est de plus très agréable de 
rencontrer des gens de partout au pays.

GEORGE : Selon moi, c’est la chose la plus 
importante qu’une association puisse 
faire au-delà de la réglementation, de 
l’agrément et de la bonne gestion de la 
profession. C’est la façon de mettre en 
valeur les compétences et le talent de nos 
professionnels et de nos membres. Et le 
Canada regorge de gens compétents. 

TAMARA : Ce fut plus long que je ne l’avais 
prévu. C’était intense. Cela nécessite 
beaucoup de travail, de concentration 
et de réflexion. Mais c’était très, très 
intéressant, inspirant même. Il y a 
tellement de projets inspirateurs. Le 
groupe est lui-même inspirant. Entendre 
l’opinion d’autres professionnels et la 
façon dont ils perçoivent les projets 

ENTREVUE
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m’a fait réfléchir et a modifié ma façon 
de voir les choses. Et j’en suis très 
reconnaissante. Je recommande vivement 
cette expérience à différentes étapes 
d’une carrière.

GEORGE : Si vous appréciez en qualité de 
professionnel l’apprentissage continu en 
design, ce que la plupart des associations 
offrent maintenant, quoi de mieux 
qu’étudier 57 projets exemplaires du 
pays? Faire partie du jury est un véritable 
privilège. Oui, c’est chronophage, mais 
c’est une expérience immersive associée à 
une réflexion de haut niveau. C’est ce que 
vous pouvez en retirer. Je pense que tout 
professionnel devrait vivre l’expérience 
d’un jury. 

TIINA : Dans mes fonctions, je passe 
beaucoup de temps à écrire et à réviser 
des textes, mais dans ce cas, j’ai pu 
faire appel à mon autre hémisphère 
cérébral. J’ai vu que de grands projets, 
dont certains, qui excellaient, ont 
été récompensés. Cette expérience 
me motive grandement sur le plan 
professionnel, l’idée étant de passer 
du bon au très bon, à l’excellent. Nous 
travaillons avec des promoteurs et 
conséquemment des entreprises. Nous 
devons les motiver afin de faire passer 
l’exécution des projets « de très bien à 
excellent », et non seulement « de bien à 
très bien » comme c’est souvent le cas. 
Alors oui, c’est un vrai privilège d’être ici et 
d’avoir pu jeter un coup d’œil.  

8 RÉSEAU DE CIRCULATION ET ÉCLAIRAGE DE 
LA MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE. 
PHOTO IGF AXIOM, 2021 

INTERVIEW
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MA PREMIÈRE RENCONTRE avec 
Loseeoosee Aipellee s’est déroulée 
en 2001 à la Nangmautaq Hunters and 
Trappers Association de Clyde River, au 
Nunavut. Une grande carte de la côte est 
de Qikiqtaaluk (île de Baffin) ornait le mur. 
M. Aipellee balaya d’un geste de la main 
la zone parsemée de fjords et de calottes 
glaciaires au nord de sa communauté et 
déclara : « C’est une terre inuite ».

Dès les années 1980, les citoyens de Clyde 
River ont souhaité protéger la terre, la 
glace, l’eau et la faune de leurs ancêtres. 
Cette rencontre avec M. Aipellee et les 
directeurs de Nangmautaq Hunters 
and Trappers lançait un processus de 
planification de 20 ans qui allait aboutir 
à la création d’Agguttinni Uumajunut 
Pimmariuninginnut (parc territorial). 

Agguttinni (« où soufflent les vents 
dominants ») est l’un des paysages de 

EXCELLENCE 2022 
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AGGUTTINNI :  
UNE GÉNÉRATION 
DE PLANIFICATION 
ET DE CONCEPTION 
COMMUNES
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fjords les plus spectaculaires de l’Arctique. 
Le parc protège 1 646 500 ha de chaînes 
de montagnes coiffées de glace, de 
parois rocheuses abruptes et de langues 
glaciaires qui se déversent dans les vallées 
en contrebas. Caribous, ours polaires et 
loups errent dans les plaines de la toundra 
et du littoral. Des colonies d’oiseaux 
nichent sur les falaises au printemps et en 
été. L’imposante calotte glaciaire Barnes 
alimente en eau douce les lacs et les rivières 
d’Agguttinni, qui regorgent de poissons. 

M. Aipellee, qui sera plus tard nommé 
premier président du comité mixte de 
planification et de gestion (CMPG), 
a déclaré à propos de ce territoire : 
« La faune abondante d’Agguttinni a fait 
vivre nos ancêtres pendant des milliers 
d’années ». Les sites culturels abondent 
le long de la côte, dans les vallées et sur 
les territoires de chasse de l’arrière-pays. 
L’occupation passée est visible dans les 

vestiges d’habitations souterraines et de 
caches utilisées par les Inuits et les cultures 
antérieures, notamment les Tuniit (culture 
Dorset). Les routes traditionnelles, les 
territoires de chasse au caribou et les lacs 
de pêche sont marqués par des inuksuits 
(construction en pierres de forme humaine 
qui marque un lieu ancestral sacré). 

Le point de départ 
Clyde River, connue sous le nom de 
Kangiqtugaapik (« petit bras de mer »), 
abrite une population d’environ 1 250 
personnes, dont les Inuits représentent 
97 % des Kangiqtugaapimiuts (gentilé utilisé 
par les citoyens de Clyde River). La langue 
première est l’inuktitut et la communauté 
s’est engagée à maintenir sa culture et 
le Qaujimajatuqangit (savoir traditionnel 
inuit). Clyde River est reconnu sur le plan 
international pour ses recherches sur le 
savoir traditionnel en matière de climat, de 
glace, de langue et de pratiques culturelles.
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La création du Nunavut en 1999 et la 
signature de l’Entente en 2002 sur les 
répercussions et les avantages pour 
les Inuits (ERAI) des parcs territoriaux 
ont constitué une occasion historique 
de créer non seulement un nouveau 
parc, mais une nouvelle approche de 
planification communautaire des parcs qui 
associe le savoir traditionnel à l’expertise 
technique. Grâce au processus novateur 
de planification et de gestion mixte, les 
Kangiqtugaapimiuts ont été les premiers à 
créer un parc en vertu de l’ERAI. L’entente 
stipule que la planification et la gestion des 
parcs sont une responsabilité partagée. Il 
incombe aux CMPG de créer des parcs en 
tenant compte de la relation particulière que 
les Inuits entretiennent avec la terre, dans le 
cadre d’un engagement ferme, d’une prise 
de décision par consensus et de l’application 
des principes du Qaujimajatuqangit. 

Cinq étapes de planification doivent être 
franchies pour satisfaire aux exigences de 
l’ERAI : contexte et faisabilité, inventaire et 
plan directeur, planification de la gestion, 
mise en œuvre et exploitation du parc 
après sa création officielle par l’Assemblée 
législative du Nunavut. 

Au cours des 20 dernières années, deux 
architectes paysagistes ont soutenu le 
CMPG et collaboré avec la communauté 
– le regretté John Laird de 2002 à 2010, 

et moi-même de 2002 à aujourd’hui. Le 
personnel de Parcs territoriaux et endroits 
spéciaux du gouvernement du Nunavut ainsi 
que 45 citoyens se sont directement investis 
dans le projet au cours de cette période. 

Agguttinni sera le premier parc territorial 
créé en vertu de l’ERAI et le projet de 
référence pour la création du programme 
des parcs territoriaux du Nunavut. 
Trois éléments ont été essentiels au 
projet : l’établissement des relations, la 
conception d’un processus et le respect 
de l’autodétermination des Inuits dans la 
planification et la conception du parc. John 
Laird et moi-même avons également dû 
examiner d’un œil critique notre rôle et 
notre approche en qualité d’architectes 
paysagistes. 

En 2002, nous nous sommes rendus à Clyde 
Rive pour nous enquérir des objectifs de 
la communauté concernant la création 
d’une aire protégée. Les objectifs étaient 
de protéger les ressources naturelles et 
culturelles, de célébrer le patrimoine de la 
région et de protéger les droits ancestraux 
des Inuits. De plus, les Kangiqtugaapimiuts 
souhaitaient que Clyde River tire un 
avantage du parc sur le plan de l’emploi et 
du tourisme, mais craignaient fortement 
qu’un parc brime leur droit de chasse. 

Au cours de la phase de préparation, nous 
avons documenté avec l’aide de conseillers 
locaux le lien de la communauté avec 
la terre et les ressources de la région. 
John a entrepris un travail de terrain de 
plusieurs années accompagné de guides 
locaux pour inventorier les fjords et les 
vallées au sud-ouest, au nord et à l’ouest 
de Clyde River. Les premiers rapports 
ont répertorié le nom des lieux, les routes 
traditionnelles, les territoires de chasse et 
de pêche, les belvédères et les lieux sacrés. 
Le point de vue pittoresque de la région est 

EXCELLENCE 2022 
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Kangiqtualuk Uqquqti ont fait d’Agguttinni 
une destination touristique et d’alpinisme 
de renommée internationale. Comme 
le souligne M. Aipellee, « ce magnifique 
paysage évoque des sentiments différents 
chez les Inuits et les Qablunaaqs (habitants 
du Sud). Chez les Inuits, ces lieux évoquent 
l’esprit des ancêtres et un mode de vie 
basé sur les ressources de la terre. Chez les 
Qablunaaqs, ces lieux évoquent la grandeur 
de la nature avec ces hautes montagnes et 
ses fjords magnifiques ». 

John a mené une étude de faisabilité pour 
la création d’un parc à Clyde River en 2005. 
D’autres lieux avaient été inventoriés, 
notamment Tasialuk (lac Ayr) pour la pêche 
et la chasse à proximité de la communauté, 
et des lieux de récolte à l’intérieur des 
terres accessibles par des cols montagneux 
comme Atagulisaktalik (col Revoir). 

À cette époque, je travaillais pour Parcs 
territoriaux et endroits spéciaux en vue 
de définir le cadre de planification des 
paysages culturels du Nunavut. Nous avons 
étudié la question et mobilisé les citoyens 
pour documenter les concepts inuits en 
matière de signification, de protection et de 
durabilité des paysages. Dès le début, il est 
apparu que la terminologie de « paysage 
culturel » était inappropriée et qu’elle 
devait épouser le point de vue des Inuits. 
Dans une entrevue réalisée en 2007, feu 
Jacobie Iqalukjuak expliquait le mouvement 
saisonnier des familles d’Agguttinni. À la 

fin de l’hiver et au printemps, les familles 
vivaient sur la glace marine ou sur la côte 
pour récolter la faune marine à la lisière 
de la banquise ou dans les chenaux (zones 
d’eau libre); pendant l’été et à l’automne, 
elles se déplaçaient à l’intérieur des terres 
pour traquer les troupeaux de caribous 
et assurer l’alimentation et les vêtements 
nécessaires pour la période hivernale. 
La culture, les ressources, les saisons, 
l’environnement et le paysage étaient 
indissociables. Pour transmettre les valeurs 
tangibles et intangibles de la sensibilité inuite 
aux attributs, nous avons dû appliquer les 
principes Qaujimajatuqangit au processus 
de planification : Avatittinnik Kamatsiarniq 
(respect et soin de la terre, des animaux et 
de l’environnement), Aajiiqatigiinniq (prise 
de décision par la discussion et le consensus) 
et Tunnganarniq (insuffler le bon esprit en 
étant ouvert, accueillant et inclusif). 

Les conseils que nous ont prodigués les 
aînés, les chasseurs, les groupes culturels 
et le comité du parc de Clyde River nous 
ont permis d’élaborer un processus et une 
politique sur les paysages culturels propres 
au Nunavut en 2007.

John et moi échangions fréquemment 
pendant le processus de planification. Nous 
discutions des délibérations des comités 
et des entrevues des détenteurs du savoir, 
ainsi que des éléments qui devaient forger 
le programme de parcs du Nunavut et 
de l’impact que cela avait sur notre rôle 
d’architecte paysagiste. Notre attitude à 
l’égard de la conception et de la planification 
s’est transformée au cours du processus 
en prenant conscience de la vision des 
Kangiqtugaapimiuts de leur parc.

Malheureusement, John est décédé en 
2010. Il était un des membres fondateurs 
de la Nunavut Association of Landscape 
Architects qu’il a présidé de 2002 à 
2010. En 2009, il a été admis dans l’Ordre 
des associés pour sa contribution à 
l’avancement de l’architecture de paysage 
au Canada « au nord du 60e parallèle » et 
plus particulièrement au Nunavut. John était 
un propriétaire passionné de traîneaux à 
chiens. Il jouait également du violon et de la 
cornemuse lors d’événements publics.

Planification et mise en œuvre
À compter de 2001, nous avons mené 
un projet pilote triennal de formation en 

REMERCIEMENTS AUX 
CONSEILLERS DE LA 
COMMUNAUTÉ : 

 2003 : Peter Koonoloosie, 
Jaypeetee Kiliktee, Geela 
Apeelee, Mary Tusugak, Joamie 
Appak, Joelie Sanguya, Inutaq 
Iqaqrialu, Joshua Illauq, Levi 
Palituq, Geela Tuliguak.

 2005: Loseeoosee Aipellee, Ilkoo 
Angutikjuak, Alooloo Kautiq, 
Jayko Apak, Silas Natanine.

 2007: Ningirapik Arnaka, Leah 
Arreak, Jayko Ashevak, James 
Qillaq, Mary Tussugat, Steven 
Aipellee, Gary Aipellee, Mary 
Iqaqrialu, Elija Kautuq, Ilkoo 
Angutikjuak, Joanasie Apak, 
Jacopie Iqalukjuak, Toopinga 
Inutiq.

 2011-2017 – 1er CMPG : 
Loseeoosee Aipellee, Noah 
Kautuq, Josie Enuaraq, Sam 
Palituq, Jacobie Iqalukjuak, Jayko 
Apak.

 2019 à aujourd’hui – 2e 
CMPG : Allan Kalluk Cormack, 
Sam Irqqarqsaq, Isa Piugituq, Sam 
Palituq, Jason Palluq, Ennusiq 
Jaypoody. 
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Kangiqtualuk Uqquqti (fjord Sam Ford), où 
convergent les routes traditionnelles des 
cols montagneux et des fjords. Les pics 
massifs et les parois rocheuses abruptes de 
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planification et en gestion à Clyde River 
en vue des éventuels CMPG. J’ai travaillé 
en étroite collaboration avec les membres 
du CMPG de Clyde River, Loseeoosee 
Aipellee, Noah Kautuq, Josie Enuaraq, 
Sam Palituq, Jacobie Iqalukjuak et Jayko 
Apak. En parcourant l’ERAI, nous avons 
déterminé les rôles et responsabilités 
de chacun dans une planification et une 
gestion mixtes, et défini un processus qui 
intègre le Qaujimajatuqangit. La formation 
intègre les connaissances et l’expérience en 
planification des participants inuits et des 
collaborateurs professionnels. 

En 2015, deux documents lançaient 
la deuxième étape de la planification 
d’Agguttinni. En nous appuyant sur les 
travaux antérieurs de John, le CMPG et 
moi-même avons mené un Inventaire 
complet des ressources du territoire qui 
allait délimiter le parc. L’inventaire associait 
le Qaujimajatuqangit et les connaissances 
scientifiques afin de comprendre la 
complexité du milieu, notamment en 
identifiant les endroits privilégiés pour 
la faune, ainsi que les dangers pour la 
sécurité sur la terre, la glace et la mer. 
Ces connaissances ont orienté nos 
décisions, par exemple l’emplacement 
des infrastructures d’urgence dans le plan 
directeur du parc territorial d’Agguttinni 
Uumajunut Pimmariuninginnu, achevé en 
2017 et entériné par l’Assemblée législative 
du Nunavut en 2019. Le parc a reçu l’année 
suivante une subvention du Fonds de 
la nature du Canada dans le cadre de 
l’Objectif 1 (Environnement et changement 
climatique Canada).

De 2019 à 2021, j’ai eu le plaisir de collaborer 
avec les membres du deuxième CMPG 
de Clyde River : Allan Kalluk Cormack 
(président), Sam Irqqarqsaq, Sam Palituq, 
Jason Palluq, Ennusiq Jaypoody et la 
regrettée Isa Piugituq. Ensemble, nous 
avons préparé le plan de gestion décennal 
d’Agguttinni qui décrit les mesures de 
gestion, inspirées du Qaujimajatuqangit, 
des ressources culturelles, de la faune, de 
l’environnement et de l’utilisation humaine. 
Le plan de gestion comprend la surveillance 
des habitats des ours polaires, caribous, 
oiseaux migrateurs, rapaces et poissons. Les 
droits des Inuits en matière de récolte dans 
le parc sont protégés, tandis que le zonage 
tient compte des pratiques culturelles et 

des récoltes pour réduire les perturbations 
que le tourisme peut causer. Le plan 
soutient l’emploi local inuit, notamment la 
création de trois emplois à temps plein et 
de six emplois à temps partiel au sein de 
Parcs Nunavut. À la réunion de septembre 
2021, organisée pour approuver le plan de 
gestion, le président du CMPG, Allan Kalluk 
Cormack, a déclaré : « La mise en œuvre du 
plan de gestion verra son aboutissement 
lorsque le parc sera exploité par Clyde River 
et qu’il apportera des avantages à notre 
population ».

En 2022 et 2023, l’accent sera mis sur 
la mise en œuvre d’un programme 
patrimonial, d’une stratégie de marketing et 
d’une stratégie pour l’économie touristique 
du parc.

Le CMPG de Clyde River et les architectes 
paysagistes ont documenté avec minutie 

l’objectif et le processus de création d’un 
parc au Nunavut qui respecte la culture 
inuite au bénéfice des citoyens du territoire. 
Le succès du projet se mesure à la création 
du Kajjausarviit, le programme de parcs du 
Nunavut qui intègre désormais les leçons 
apprises à Clyde River : la co-création fait 
maintenant partie de la formation que 
reçoivent tous les membres des CMPG; des 
directives sur la mobilisation sensibles à la 
culture inuite; et trois cadres qui définissent 
les principes, le processus et le contenu 
des inventaires, des plans directeurs et des 
plans de gestion des prochains parcs. 

Une longue collaboration de vingt ans a 
permis à la communauté inuite de Clyde 
River de réaliser un vieux rêve : la création 
d’Agguttinni Uumajunut Pimmariuninginnut 
qui accueillera fièrement le monde dans le 
plus grand parc territorial du Nunavut.  

EXCELLENCE 2022 
PRIX D’EXCELLENCE DU JURY
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CREDITS | 
GÉNÉRIQUES
PLANNING AND ANALYSIS + 
JURY’S AWARD OF EXCELLENCE | 
PLANIFICATION ET ANALYSE + PRIX 
D’EXCELLENCE DU JURY

AGGUTTINNI UUMAJUNUT 
PIMMARIUNINGINNUT  
(TERRITORIAL PARK)
CLYDE RIVER, NU

FIRM | FIRME 
NVision Insight Group Inc., with John Laird Associates 

CLIENT 
Clyde River CJPMC and Nunavut Parks 
(Government of Nunavut)

TEAM | ÉQUIPE 
Christ Grosset and John Laird

CREDITS | GÉNÉRIQUE 
CLYDE RIVER JPMC: Allan Kalluk Cormack, Sam 
Irqqarqsaq, Isa Piugituq, Sam Palituq, Jason Palluq, 
Ennusiq Jaypoody, Looseeoose Aipellee, Noah Kautuq, 
Josie Enuaraq, Jacobie Iqalukjuak, Jayko Apak

(SEE OUR STORY, LP P38)

PLANNING AND ANALYSIS |  
PLANIFICATION ET ANALYSE

TOUCH THE WATER PROMENADE | 
PROMENADE TOUCH THE WATER 
EDMONTON, AB

FIRM | FIRME
Dub Architects, Stoss Landscape Urbanism,  
ISL Engineering

CLIENT 
City of Edmonton | Ville de Edmonton

TEAM | ÉQUIPE 
Kevin Dieterman, CSLA, AALA

CREDITS | GÉNÉRIQUE 
LANDSCAPE Dub Architects, Stoss + ISL
CIVIL/STRUCTURAL ISL Engineering
ENVIRONMENTAL Spencer
HYDROLOGY Northwest Hydraulic
BIOLOGY Kingfisher Aquatics
ARCHAEOLOGY Turtle Island
COST BTY

(SEE OUR STORY, LP P40)
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LARGE-SCALE PUBLIC LANDSCAPES | 
PAYSAGES PUBLICS À GRANDE ÉCHELLE 

WANUSKEWIN
SASKATOON, SK

FIRM | FIRME 
Crosby Hanna & Associates

CLIENT 
Wanuskewin

TEAM | ÉQUIPE 
William Hrycan (Principal Landscape Architect), Michelle 
Tustin, Rob Crosby, Stephanie Klyne (Technologist), 
Marilyn Gould (Former), Lloyd Isaak (Former), 
Genevieve Mead (Former), Jordan Cantafio (Former)

CREDITS | GÉNÉRIQUE 
CONTRACTORS Quorex Construction 
Services Ltd., ULS Landscaping Ltd. 
STRUCTURAL ENGINEER Mark Gress, Robb Kullman 
Engineering
ELECTRICAL ENGINEER Alexa Sherwood, PWA Engingeering
ENVIRONMENTAL CONSULTANT Kendra Fisher, CanNorth 

(SEE OUR STORY, LP P42)

LARGE-SCALE PUBLIC LANDSCAPES | 
PAYSAGES PUBLICS À GRANDE ÉCHELLE

PARC WATERFRONT PARK
VANCOUVER, WA

FIRM | FIRME 
PWL Partnership Landscape Architects Inc. 

CLIENT 
City of Vancouver, WA - Julie Hannon, Director of Parks 
and Recreation; Terry Snyder, Project Manager

TEAM | ÉQUIPE 
PWL Partnership Landscape Architects Inc. (Responsible 
for Parks and Open Space Site Master Plan, Park Master 
Plan, Park Design and Detailing); Margot Long (Landscape 
Architect/ Principal In Charge); Derek Lee (Principal 
Landscape Architect); Ian Stewart (Associate Landscape 
Architect); Léandre Bérubé (Senior Landscape Designer); 
Jenna Buchko (Associate Landscape Architect)

CREDITS | GÉNÉRIQUE 
PRIME CONSULTANT WSP (Previous Berger ABAM)(Local Landscape 
Architect, Project Management and document certification)
David Sacamano, WSP (Previously BergerAbam), (Landscape 
Architect of Record
CONTRACTORS Rotschy Inc. (Grant Street Pier)
Tapani Construction Inc. (Vancouver Waterfront Park)
Robertson & Olson Construction Inc. (Water Feature)
COLLABORATORS Larry Kirkland Studio (Cable Stay Pier Structure 
and Water Feature Public Art); John Grant Projects + Michael 
Mowry Studio (Cable Stay Pier Structure and Water Feature 
Public Art); Martin/Martin Consulting Engineers (Cable Stay Pier 
Structure and Water Feature Public Art); Fisher Marantz Stone 
(Cable Stay Pier Structure, Grant Street Plaza and Water Feature 
Public Art); Gramor (Columbia Waterfront LLC) Developer; 
Ankrom Moisan Architects (Development Site Master Plan 
with PWL Partnership); Jacobsen Works (City and Developer 
Representative); City of Vancouver (Terry Snyder, Construction 
Administration)
SUB-CONSULTANTS WSP (Previous Berger ABAM)(Engineering)
Public (Wayfinding and Signage); Coast & Harbor Engineering 
(Foreshore); PBS Engineering and Environmental (Civil);
Athay and Associates (Electrical)

(SEE OUR STORY, LP P44)
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MEDIUM-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |  
PAYSAGES PUBLICS À MOYENNE ÉCHELLE

SENECA’S CENTRE FOR 
INNOVATION, TECHNOLOGY AND 
ENTREPRENEURSHIP (CITE)
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
Quinn Design Associates Inc. 

CLIENT
Seneca College of Applied Arts & Technology

TEAM | ÉQUIPE
John Quinn, Deanne Christie, Andrew Naylor,  
Pàdraic Daynes 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS Ellis Don 

(SEE OUR STORY, LP P46)

MEDIUM-SCALE PUBLIC 
LANDSCAPES |  
PAYSAGES PUBLICS  
À MOYENNE ÉCHELLE

PLAGE DE L’EST  
(LA DÉBÂCLE)
MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
Ni conception 

CLIENT
Ville de Montréal, Arrondissement RDP-PAT

TEAM | ÉQUIPE
Katerine Beaudry (Ni conception) + Tania 
Delage, Daniel MacBeth, Franco L. Ruccoio 
(architectes), Vincent Pouliot, Pascale 
Jetté, Marie-Andrée Bérubé (stagiaires 
architecture), Djalil Bessafa, Michel Bernier 
(technologues) chez Ruccoio + Faubert 
Architectes

CREDITS | GÉNÉRIQUE
JEUX D’EAU Soucy Aquatic 
ÉLECTRICITÉ Néolect inc.

(SEE OUR STORY, LP P48)
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MEDIUM-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |  
PAYSAGES PUBLICS À MOYENNE ÉCHELLE

AMENAGEMENT DU PAYSAGE 
ET ECLAIRAGE DE LA MAISON 
BRIGNON-DIT-LAPIERRE
MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
Vlan Paysages 

CLIENT
Ville de Montréal, Arrondissement de Montréal-Nord

TEAM | ÉQUIPE
Julie St-Arnault, architected paysagiste senior,  
chargée de project; Mira Haidar, architecte  
paysagiste intermédiare, 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
ENTREPRENEUR Arthier Pavatech 
GÉNIE ÉLECTRIQUE IGF Axiom
GÉNIE CIVIL Ville do Montréal

(SEE OUR STORY, LP P50)

SMALL SCALE PUBLIC LANDSCAPES | 
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

MÉMORIAL STEVESTON  
NIKKEI MEMORIAL
VANCOUVER, BC

FIRM | FIRME
Hapa Collaborative

CLIENT
City of Richmond 

TEAM | ÉQUIPE
Joseph Fry, Hanako Amaya, Pengfei Du  

CREDITS | GÉNÉRIQUE
Steveston Nikkei Internment Memorial Committee, 
Ogawa Landscape Design, Watanabe Engineering Ltd., 
KSM Engineering Services

 (SEE OUR STORY, LP P52)
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SMALL-SCALE PUBLIC 
LANDSCAPES | 
PAYSAGES PUBLICS À 
PETITE ÉCHELLE

MORGAN’S GARDEN: 
HEALING, ENGAGING, 
EMPOWERING
CLEVELAND HEIGHTS, OH

FIRM | FIRME
Virginia Burt Designs, Canada Inc.

CLIENT
Monarch School, Lifeworks Adult Autism 
Services 

TEAM | ÉQUIPE
Virginia Burt, FCSLA, FASLA, Paul Carabott, 
CSLA, Emily Thorpe, BEDS, MArch 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
LANDSCAPE CONTRACTORS Site Design Pros 
STRUCTURAL ENGINEER I.A. Lewin, P.E. and 
Associates
CIVIL ENGINEERS Hess & Associates
MEP TES Engineering
ARCHITECTS Hiti, DiFrancesco and Siebold, Inc. 

(SEE OUR STORY, LP P54)

SMALL-SCALE PUBLIC LANDSCAPES | 
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

BLOOR-ANNEX BIA PARKETTES
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
DTAH

CLIENT
City of Toronto and Bloor-Annex BIA 

TEAM | ÉQUIPE
James Roche, Partner in Charge, DTAH;  
Robin Mosseri, Project Manager, DTAH 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS Carlo Sansalone (Sanscon  
Construction Ltd.) 
STRUCTURAL ENGINEER Mark Winters (IRC Group)
ELECTRICAL ENGINEERS Michael Gentile (DPM Energy)
ARTIST Robert Cram

(SEE OUR STORY, LP P56)
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RESEARCH | RECHERCHE

THE FRASER RIVER 
DELTA COLLABORATIVE: 
ADVANCING DESIGN FOR 
SEA LEVEL RISE IN THE 
FRASER RIVER DELTA
FRASER RIVER DELTA, BC

FIRM | FIRME
UBC School Of Architecture And Landscape 
Architecture (SALA), Hapa Collaborative, PFS 
Studio, PWL Partnership, space2place

CLIENT
See below

TEAM | ÉQUIPE
UBC SALA Kees Lokman, lead coordinator, 
Associate Professor and Chair, Landscape 
Architecture
HAPA COLLABORATIVE Joseph Fry BCSLA CSLA, 
Principal; Jordan Lypkie, Allison Tweedie; 
Students: Lee Patola, Joanna Speed
PFS STUDIO Kelty McKinnon BCSLA CSLA 
WASLA ASLA, Principal; Grant Fahlgren, Julia 
Garcia Goncalves; Students: Huijing Chen, 
Nathan Ross, Katrina Ross-Ghali
PWL PARTNERSHIP Derek Lee BCSLA CSLA 
LEED AP, Principal; Jenna Buchko BCSLA 
CSLA, Sophie MacNeill
BCSLA CSLA SITES® AP; STUDENTS Grace 
Morazzani, Gavin Pattman
SPACE2PLACE Jeff Cutler BCSLA OALA CSLA 
ENV SP, Principal; Isabel Kunigk, Sam McFaul; 
Students: Kelly Kang, Sam McFaul,  
Kalli Niedoba

 (SEE OUR STORY, LP P58)

RESEARCH | RECHERCHE

THE 2020-2030 IQALUIT 
RECREATION MASTER PLAN | LE 
PLAN DIRECTEUR DES LOISIRS 
D’IQALUIT 2020-2030
IQALUIT, NU

FIRM | FIRME
George Harris Collaborative Inc.

CLIENT
City of Iqaluit, Recreation Department 

TEAM | ÉQUIPE
George Harris, Senior Landscape Architect, AALA, NUALA, 
Project Lead; Shadi Ali, Landscape Designer, AALA Associate, 
Urban Design; Kelly Wilkinson, LAT, AALA LAT, Design and 
Planning Technician; Jackson Brandt, Landscape Designer, 
AALA Associate, Urban Design; Rhonda Deavlille, LAT and 
Environmental Education Coach, Urban Planning; Iuliana 
Morar, AALA Associate, Urban Analysis, Planning and Design 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
Jason Simituk and Lisa Reinders, Recreation Planners and 
Community Engagement Specialists, Quantum Recreation; 
Pitseolak Pfeifer, Cultural Advisor and Inuit Engagement 
Advisor, Inuit Solutions, Ottawa; Iuliana Morar, Urban 
Analysis, Planning and Design, Northern Land Studio, 
Calgary; Chúk Odenigbo, Wellness and Youth Advisor, 
The Apple and The Poison, Montreal; Julie Harris, Editing, 
Contentworks Inc. Ottawa.

 (SEE OUR STORY, LP P60)
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RESIDENTIAL LANDSCPES |  
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

RETRAITE CABOT  
TRAIL RETREAT
CAPE BRETON ISLAND

FIRM | FIRME
Outside! Landscape Architects Inc.

CLIENT
Private client 

TEAM | ÉQUIPE
Sue Sirrs, Principal Landscape Architect, 
APALA, CSLA, ASLA 
Jamie Clarke, Landscape Architect,  
APALA, CSLA 
Selena DeWolf, B.Tech LA, APALA  
Associate Member

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS East Coast Modern, Nicholas 
Fudge Architects, Zablaski Contracting, 
Baldwin Nursery 

(SEE OUR STORY, LP P62)

RESIDENTIAL LANDSCPES |  
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

LES HABITATIONS DE  
SAINT-MICHEL NORD
MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
Vlan Paysage

CLIENT
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)/  
Ville de Montréal

TEAM | ÉQUIPE
Julie St-Arnault, architecte paysagiste senior, chargée de project 
et directrice de conception; Micheline Clouard, architected 
paysagiste conceptrice – Harvé Haffreingue, architecte 
paysagiste concepteur; Anne Wolff, designer urbain conceptrice; 
Myre Burnett, stagiaire en architecture de paysage 

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS Construction Cybco
ARCHITECTURE SBTA inc.
GÉNIE MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE Ædifica
STRUCTURE Cima+ 

(SEE OUR STORY, LP P64)
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COMMUNICATION

FIND YOUR CENTRE: MOUNT PEARL 
CITY CENTRE RENEWAL PLAN
MOUNT PEARL, NL

FIRM
Mills & Wright Landscape Architecture 

CLIENT
City of Mount Pearl

EXCELLENCE 2022

TEAM | ÉQUIPE
The Planning Partnership (landscape architecture, 
planning); LAT49 (architecture); GroupATN 
(economic analysis); Harbouside (engineering); 
QSolv (cost estimation); Perfect Day (graphic 
design); Dragonfly Models (model) 

(SEE OUR STORY, LP P66)




