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2018 SCHOLARS _ BIOS

20
18
CONGRATULATIONS
2018 LACF SCHOLARS
IN 2018, THE Landscape Architecture Canada Foundation
(LACF) awarded 14 scholarships that recognize students across
the country for superior academic performance, leadership skills
and original design work and research.
LACF is the leading source of scholarships for landscape
architecture students in Canada, with 2018 marking the
Foundations’ 30th anniversary of promoting and advancing
the ideals of the profession of Landscape Architecture through
research, communication and scholarship. LACF is working on
growing its scholarship program from $14,500 to $25,000 per
year from fully endowed scholarship funds for both national and
regional-partnered awards. Investing in our LA students now is
an investment in our shared future.

BETH BRAY _ PETER KLYNSTRA
MEMORIAL SCHOLARSHIP
Beth Bray, a third-year University of Guelph
student, is the recipient of the 2018 Peter
Klynstra Memorial Scholarship. Although
born in Ontario, Beth considers her roots to
be in Nova Scotia where she spent most of
her childhood. She intends to pursue a job
with a Maritimes firm that gives attention to
regional heritage, cultural preservation and
research in its work.
Winning this award means the world to
Beth, she says. Not only does it allow her to
better concentrate on her studies, but it also
serves as a significant recognition from the
Maritimes: the place she considers home.
Although Beth currently resides in Ontario,
she hopes to return to Halifax within the
next five years. She plans to continue her
career as a landscape architect, focusing on
cultural preservation with a strong emphasis
on research and design.

The LACF Board extends congratulations to all!
Learn more > lacf.ca

FÉLICITATIONS AUX
BOURSIERS 2018 DE
LA FAPC
EN 2018, LA Fondation d’architecture de paysage du Canada
(FAPC) a décerné 14 bourses d’études qui récompensent des
étudiants de partout au pays pour leur rendement scolaire
supérieur, leurs compétences en leadership et leurs travaux de
conception et de recherche originaux.
La FAPC est la principale source de bourses d’études pour les
étudiants en architecture paysagère au Canada. L’année 2018
marque le 30e anniversaire de la promotion des idéaux de
la profession de l’architecture paysagère par la recherche, la
communication et les bourses d’études. La FAPC travaille à
faire passer son programme de bourses d’études de 14 500 $
à 25 000 $ par année pour des bourses d’études entièrement
dotées accordées avec des partenaires de niveaux régional et
national. Investir dans nos étudiants AP maintenant est un
investissement dans notre avenir commun.
Le conseil d’administration de la FAPC félicite tous les
boursiers !
Pour en savoir plus > lacf.ca
Donate > lacf.ca/donate
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KAJA MACDONALD _ ANDRE
SCHWABENBAUER / U OF GUELPH, MLA
Kaja is a graduate of a visual arts program
and holds an environmental geography degree
from the University of Toronto where she was
a recipient of the Canadian Association of
Geographer’s Award. Her design approach is
rooted in understanding a site’s context, natural
systems and layers of history. She is a volunteer
park advocate with Evergreen and a professional
facilitator and is enthusiastic about the role
landscape architects play in uniting disciplines
and responding to environmental challenges.
Kaja is in the third year of the University
of Guelph MLA program. Her design work
demonstrates attention to detail and quality of
thought throughout the design process. Kaja’s
thesis research investigates how communication
theory aligns with landscape architecture
processes to identify strengths and weaknesses
in design.

PROLOGUE

TARA KEHLER _ ATLANTIC
LANDSCAPE DALHOUSIE
SCHOLARSHIP
“I am very excited to be the recipient of this
award, confirming my sense of belonging in
the field of Landscape Architecture. Having
moved and travelled extensively in my youth,
I am aware of many cultures and spaces
which inspire my work. My current focus is
in designing accessible spaces, specifically
for elderly people, to encourage outdoor
activities and enhance human well-being.
Landscape Architecture is the perfect blend
of my two passions: horticulture and art. I
have worked in nurseries in Manitoba and
Ontario and am also a paper artist. I enjoy
using these skills and knowledge to inform
my work.”

JERYN MACKEY _ ANDRE
SCHWABENBAUER /
U OF GUELPH, BLA
Jeryn Mackey comes from Fort St. John, a
resource municipality located in northeast
B.C. In the fourth year of the BLA program
at the University of Guelph, she has a
strong academic record and is a member of
Sigma Lambda Alpha, the Honor Society
of Landscape Architecture. Working with
Urban Systems, Ltd, a multi-disciplinary
consulting firm in western Canada, has
sparked her interest in design and planning.
Jeryn is passionate about improving
liveability in small communities. Her thesis
work is focused on gender sensitive design
and women’s safety. Jeryn is moving back
out west to continue working with Urban
Systems and intends to pursue a master’s
degree in planning. She enjoys skiing,
cycling and hiking, especially in the beautiful
countryside around her hometown.

AMÉLIE FORTIN _ 50E ANNIVERSAIRE
DE L’AAPQ
Amélie Fortin est titulaire d’un baccalauréat
intégré en environnement naturel et aménagé
à l’Université Laval. Elle a tout d’abord participé
à la conservation et à la gestion durable des
milieux naturels avant de poursuivre ses études à
l’Université de Montréal. Au cours de sa première
année, elle a travaillé au sein de la Division du
Développement Durable de la Ville de Québec en
tant que stagiaire en architecture de paysage
“L’obtention de cette bourse représente une
très belle reconnaissance et je suis enchantée
que mon travail se soit démarqué. Cela montre
que mes efforts ont porté fruit…j’ai trouvé ma
profession, celle qui me permettra dans un
premier temps, d’épanouir mon côté créatif en
concevant des espaces sensibles, diversifiés,
agréables et durables qui répondent aux
besoins de la collectivité et, dans un second
temps, de tenter de résoudre certains enjeux
environnementaux.”

NOUR MAHFOU _ ANDRE
SCHWABENBAUER / U DE MONTRÉAL
Née en 1993 au Liban et diplômée en baccalauréat
et maîtrise en architecture à l’Université Libanaise
de Beyrouth, Nour est arrivée au Québec il y
a deux ans, à la recherche de nouveaux défis
académiques et culturels.
Actuellement finissante à la maîtrise
en architecture de paysage, auxiliaire
d’enseignement à l’Université de Montréal et
employée au bureau de Beaupré et associés à
Laval, elle s’intéresse surtout à l’exploration du
sujet de la conservation du patrimoine Industriel.
“Je suis très honorée de recevoir cette bourse, elle
revêt une importance symbolique dans le sens
où la direction de l’école, en collaboration avec la
Fondation d’Architecture de Paysage du Canada
(FAPC) font l’effort de reconnaître et apprécier
les étudiants studieux et mettre en valeur leur
potentiels. Á cet égard, j’aimerais remercier
tous mes professeurs qui m’ont toujours aidé à
donner de mon mieux, Cette bourse constitue une
motivation pour moi de progresser et développer
mes compétences.”

AARON HERNANDEZ _ ANDRE
SCHWABENBAUER / U OF TORONTO

ELMIRA SANATINIA _ ANDRE
SCHWABENBAUER / U OF MANITOBA

Aaron Hernandez is a third-year student at the
University of Toronto MLA program. His design
work has consistently demonstrated equal
measure of rigor and imagination that make for
rich, nuanced and surprising perspectives on the
role of design in ecological and social processes.
As research assistant, he has been instrumental in
generating visual tools to enable interdisciplinary
and multi-sectoral dialogue. He has also served
as mentor in a newly launched Indigenous
youth summer program intended to introduce
high school students to architecture, landscape
architecture, environmental conservation and
traditional teachings.
Aaron currently works with the Ecological
Design Lab where his research is focused
on the visualization of policy pertaining to
wildlife crossing infrastructure and landscape
connectivity/revitalization project. He currently
serves as a teaching assistant for a graduatelevel course Contemporary Landscape Theory and
as a member of the editorial board of the OALA
magazine, Ground.

Prior to moving to Canada, Elmira was a highperforming architecture graduate and has
adapted remarkably well to life and to studying
in Winnipeg. She has maintained a high GPA
here and demonstrated an adept transition from
working with buildings to planning and design
work for broad regions and for large urban sites.
A particular strength is her ability to conceive of
outdoor spaces in terms of the human experience
that they can create. This shift of focus is reflected
in the topic area for her MLA practicum in which
she is examining the role of the contemporary
sublime in landscape architecture, particularly with
respect to ruins.
Elmira is a self-described design enthusiast. She
is currently in her final year at the University of
Manitoba where she is working on her practicum,
“Ruins: The Aesthetics of Ambiguity,” under the
supervision of Prof. Alan Tate. Before this, Elmira
studied for a Bachelor of Architecture in Iran. She
has been granted several awards and scholarships
such as the prestigious Manitoba Graduate
Scholarship.
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JUSTIN BHATIA _
ANDRE SCHWABENBAUER /
UNIVERSITY OF CALGARY
Justin is a true student leader, representing other
students and actively contributing to committees
and events. He demonstrates integrity, a strong
willingness to learn and improve his design skills
and knowledge, a sense of humour, genuine
interpersonal communication skills and a
willingness to work with others in a positive and
effective manner. Justin is the kind of strong but
compassionate individual that earns respect and is
in turn respectful and inclusionary in his dealings
with others.
Justin Bhatia grew up in Calgary, where he studied
philosophy at the University of Calgary. He received
his BFA in drawing and painting from Concordia
University in Montreal. An avid cyclist, nature lover
and music enthusiast, he is interested in enhancing
ecological connectivity through linear systems that
choreograph experience and connect people to
place. Receiving the LACF Andre Schwabenbauer
award allowed him to participate in a study abroad
opportunity in Norway, examining winter city
design and climate change adaptation, for which he
is truly grateful.

ERIN BOA-BROWN _ UBC
SCHOLARSHIP IN LANDSCAPE
ARCHITECTURE
Erin Boa-Brown is receiving the Landscape
Architecture Canada Foundation scholarship
in recognition of her true commitment to
landscape architecture as a creative and
theoretical endeavor which maintains a
recognition that theory impacts practice.
She also demonstrates a strong dedication
to the field and has clearly shown positive
outcomes of critically challenging our
established perspectives and seeking new
modes of practice. She has demonstrated
her strength as a persistent researcher, a
creative thinker, and a sensitive designer.
She is honoured to have been chosen as
the recipient of this award, and hopes it
continues to inspire creativity and curiosity in
the field of landscape architecture.
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REBECCA ANDERSON _
SALA ACADEMIC AWARD

KATHRYN MCCUDDEN _ SALA
30TH ANNIVERSARY AWARD

Rebecca was born and raised in
Saskatoon where she received an
honours degree in Geography from
the University of Saskatchewan. She
is currently in her third year of the
MLA program at the University of
British Columbia, where she focuses
on the history and theory of landscape
representation. Rebecca was honoured
to receive the 2017-2018 SALA
Academic Award and is excited to see
the discipline and practice of Landscape
Architecture continue to grow in
Saskatchewan.

After completing a BA in Philosophy at the
University of Regina, Kathryn taught English
in Japan and France for several years before
returning to pursue an MLA at the University
of Manitoba. Her research interests include
prairie conservation, why and how we value
landscapes, and whether social ontology can
be applied in a meaningful way to landscape
architecture. Kathryn is very grateful to
receive the SALA 30th Anniversary Academic
Award. She says that of all the places to
which she is attached, Saskatchewan is the
landscape she loves the most, and it means a
lot to be recognized by SALA.

LEE PATOLA _ BCSLA
ROBILLARD SCHOLARSHIP

CELIA WINTER_ ANDRE
SCHWABENBAUER / UBC

Lee is entering her second year at UBC
as part of the Dual Degree Master of
Architecture and Master of Landscape
Architecture Program. Her interest in the
worlds of film informed her intention to
create unique experiences in the urban
landscape. Lee previously completed a BFA
in Film Production from UBC. She is currently
participating in an internship as part of the
MITACS program regarding the impacts of
sea level rise on the Fraser River Delta. Lee
is honoured to have been chosen to receive
the LACF Raoul Robillard Scholarship and is
looking forward to continuing her education
and explorations.

Celia Winters is an MLA candidate at the
UBC. A multidisciplinary designer and artist
with a background in communication and
design, Celia transplanted to Vancouver a
decade ago to pursue her creative profession
and to enjoy the active outdoor lifestyle.
Through her work, Celia is continually
exploring how design can influence and
benefit the built environment for the people
and systems that reside within them. The
Schwabenbauer Scholarship has allowed her
to focus on her thesis studies by supporting
her financially during her academic pursuits.
Upon graduation this May, she hopes to
intern abroad for a couple years before
getting licensed and possibly starting her
own practice.

PROLOGUE

2019 COHORT
OF FELLOWS
INVESTED AT
VANCOUVER
CONGRESS
CSLA Fellowship is the recognition of members who have
made outstanding contributions to the profession over an
extended period of time.

LA COHORTE
D’ASSOCIÉS DE
2019, INVESTIS
AU CONGRÈS DE
VANCOUVER
La promotion au rang d’Associé de l’AAPC vient souligner
la reconnaissance de la contribution exceptionnelle de nos
membres à la profession pendant une période prolongée.

VIRGINIA BURT AND/ET CORNELIA HAHN
OBERLANDER, VANCOUVER 2019

ANOTHER FIRST FOR
CORNELIA HAHN
OBERLANDER
As part of the investiture ceremonies,
Cornelia Hahn Oberlander became the first
Canadian to be named as a Distinguished
Member of the International Honor
Society of Landscape Architecture, Sigma
Lambda Alpha.

UNE AUTRE
PREMIÈRE POUR
CORNELIA HAHN
OBERLANDER

L-R / G. À D.: DAVID SPENCER, MARIE-CLAUDE QUESSY, DAVID POWELL, LYNDA
MACDONALD, LUCIE ST-PIERRE, MONICA GIESBRECHT, BOB SOMERS. ABSENT: JOHN
GEORGE; DON WUORI (AWARDED POSTHUMOUSLY I INVESTI À TITRE POSTHUME).

À l’occasion de la cérémonie d’investiture,
Cornelia Hahn Oberlander est devenue la
première canadienne a recevoir le titre
de membre distinguée de la Société
d’honneur internationale Sigma Lambda
Alpha.
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CSLA Awards
of Excellence
Prix d’excellence
AAPC

PHOTO DIETMAR STRAUB
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EXCELLENCE 2019
JURÉS

Jurés >
FRANÇOIS COURVILLE
Diplômé de l’École d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, François Courville détient
également une maîtrise en gestion de projets. Cofondateur de Scheme Consultants, une firme
multidisciplinaire dynamique basée à Montréal, il s’est joint au Groupe Le Massif où, à titre de vice-président
de l’organisme, il a joué un rôle majeur dans la planification d’un projet touristique responsable unique dans
Charlevoix. Il travaille actuellement à titre de consultant pour diverses firmes d’architecture et de génie ainsi
que pour plusieurs municipalités du Québec. Ses compétences en matière de conception et de gestion de
projets sont particulièrement appréciées lorsque des questions de durabilité sont en jeu.
fcourville@francoiscourville.com

MATTHEW MILLS
Matthew, qui représente les provinces de l’Atlantique (APALA), vit et travaille actuellement dans sa ville
natale de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador. Diplômé de l’Université de Guelph, il a lancé sa propre
pratique, Mills & Wright Landscape Architecture, en 2016. Son travail comprend un large éventail de projets,
allant des résidences privées et des cours d’école aux jardins thérapeutiques, en passant par les paysages
urbains et les parcs municipaux. Matthew est un membre actif de l’APALA, dont il est actuellement président
et représentant de l’Association au conseil d’administration de l’AAPC.
matthew@millsandwright.ca

DORIS CHEE
Doris est une architecte paysagiste de l’Ontario avec une grande variété d’expériences dans les secteurs public
et privé. Sa carrière de 30 ans l’a amenée à développer ses compétences en architecture de paysage à divers
titres. D’abord conceptrice de parcs, elle travaille maintenant pour la plus grande entreprise de services publics
de l’Ontario et l’une des plus importantes en Amérique du Nord, où elle s’emploie à développer et améliorer les
politiques et les programmes d’atténuation et de durabilité environnementales. Au cours de sa carrière, Doris
a participé en tant que conceptrice à des équipes de concours, a représenté l’AAPO à divers comités directeurs
et comités d’intervenants, a représenté l’AAPC auprès des membres de l’AAPO, a collaboré avec des politiciens
sur la pertinence des AP dans la vie quotidienne, ainsi qu’avec des ingénieurs sur l’aménagement de postes de
transformation et de réseaux de transport d’importance dans l’ensemble de la province.

SUZY MELO
Suzy Melo est une architecte paysagiste qui exerce actuellement au sein de la firme multidisciplinaire de
Winnipeg, ft3 Architecture Landscape Interior Design. Elle est diplômée du programme de maîtrise en
architecture de paysage de l’Université du Manitoba, où elle a également obtenu un diplôme de premier
cycle en design environnemental. Elle a participé activement aux activités de l’Association des architectes
paysagistes du Manitoba et de l’Association des architectes paysagistes du Canada et est membre du conseil
d’administration de Storefront Manitoba.

DAVID ZIELNICKI
David est éducateur, concepteur et architecte paysagiste. Représentant la BCSLA, David a récemment
été transplanté à Vancouver, où il fait maintenant partie du corps professoral de la School of Architecture
+ Landscape Architecture de l’University of British Columbia. Auparavant, il a obtenu une maîtrise postprofessionnelle en architecture de paysage II de la Graduate School of Design de l’Université Harvard et un
diplôme de premier cycle en architecture de paysage de l’Université Cornell. Avant ses études supérieures,
David a travaillé comme stagiaire en design paysager chez OLIN à Philadelphie et comme architecte paysagiste
et chef de projet chez West 8 urban design and landscape architecture à New York.

MICHAEL J. COX
Michael, MAA, FRAIC, est le directeur de Michael J. Cox, architecte à Brandon, MB, depuis 1979. Pratique
littérale d’une seule personne pendant toute cette période, le cabinet s’est engagé dans une grande variété
de travaux, allant de rénovations résidentielles à petite échelle à d’importants projets commerciaux. Michael
croit qu’en plus de répondre aux besoins des clients, chaque réalisation doit être examinée afin de déterminer
comment elle pourrait également répondre aux aspirations de la collectivité dans laquelle le projet sera réalisé.
De plus, il s’est engagé à ce que les compétences en leadership qui lui sont utiles en tant qu’architecte soient
partagées avec l’ensemble de la communauté au sein de laquelle il travaille. Michael est l’actuel président de
l’Institut royal d’architecture du Canada. Il a été invité à agir à titre de juré externe pour les Prix d’excellence.
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RECONNEXION
MATTHEW MILLS

« C’est vraiment une

occasion pour nous tous de
renouer avec la profession
que nous aimons. »

1

FR_
FAIRE PARTIE DU jury des Prix
d’excellence, c’est l’occasion de
rencontrer des gens intéressants de
partout au pays, de participer à deux
journées entières de discussions
réfléchies, et c’est une occasion unique
de remplir son réservoir créatif.
Cela donne également un aperçu
unique de l’état actuel de l’architecture
de paysage au pays. C’est un regard
sur ce que font les autres, sur leurs
méthodes, sur les défis auxquels ils
font face dans leur travail et sur les
solutions créatives qu’ils utilisent pour
relever ces défis. Et si c’est le cas — si
faire partie du jury des Prix est vraiment
une occasion de prendre le pouls
collectif de l’architecture de paysage
dans notre pays — laissez-moi vous
dire ceci : c’est une époque formidable
pour être un architecte paysagiste
au Canada ! L’ampleur et la portée du
travail que les architectes paysagistes
assument, et surtout qu’ils dirigent, sont
remarquables. Cette année, toutes les

1 2019 JURY 2, 3 THE BENTWAY, TORONTO
PHOTO 1 MIKE LATSCHISLAW 2 THE BENTWAY
CONSERVANCY 3 NIC LEHOUX
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soumissions, à toutes les échelles et
catégories de projets, ont fait leur part
pour repousser les limites. Chaque projet
a en quelque sorte illustré des éléments
d’excellence. Pas un seul ne s’en est
tenu au statu quo. C’est pour le moins
inspirant et louable.
Dans notre pratique d’AP, il peut être
difficile de rester à jour et inspiré. Nous
sommes souvent pris dans des délais,
des réunions ou d’autres engagements,
et nous ne trouvons pas toujours le
temps de prendre du recul pour célébrer
notre profession ou réfléchir à notre
énorme travail. À cette fin, l’édition des
Prix est toujours à la hauteur de la tâche.
C’est vraiment une occasion pour nous
tous de renouer avec la profession que
nous aimons.
UN THÈME APPROPRIÉ
Et c’est peut-être un thème approprié
pour les prix de cette année : la
reconnexion. Cette année, 75
candidatures ont été soumises dans
toutes les catégories. Alors que le
jury examinait attentivement chaque
proposition, un thème commun
est apparu : la reconnexion avec le

patrimoine, avec la culture, avec nos villes
et nos villages, avec la nature, avec les
uns les autres.
Prenons par exemple The Bentway,
un parc linéaire de 1,75 kilomètre situé
sous l’autoroute Gardiner de Toronto.
Symbole de division de la planification
des transports du XXe e siècle, le
Gardiner à six voies a longtemps été
accusé de séparer Toronto de son rivage.
L’espace en dessous était simplement
considéré comme une zone inutilisable
sous un viaduc ; une perte nécessaire
qui accompagne l’installation d’une si
grande infrastructure de transport. Les
concepteurs ont cependant reconnu
qu’il s’agissait d’une occasion unique
de reconnecter la ville à l’eau, ainsi
que sept quartiers du centre-ville les
uns aux autres, grâce à un espace
non conventionnel et contemporain
qui célébrait la vie urbaine. Le projet a
transformé de façon novatrice l’espace
abandonné en un espace public distinct
et accueillant. L’innovation dans la
« recherche » d’un nouvel espace
public, l’introduction d’opportunités
de programmation contemporaine, le
leadership des AP et la contribution

EXCELLENCE 2019
ESSAI

2

que le projet a apportée à la ville ont
convaincu le jury. Comme l’a dit un
juré : « ce projet crée un espace public
significatif dans une zone très densément
peuplée ; il s’agit d’une récupération
sociale aussi bien que d’une récupération
spatiale ». Un autre a dit en blaque :
« c’est comme la version torontoise de la
High Line ! »

3

Dans la catégorie Planification à plus
grande échelle, un autre projet a
trouvé un écho similaire auprès du jury.
Escales découvertes a cherché à offrir
une toute nouvelle façon d’entrer en
contact avec l’un des éléments les plus
emblématiques de Montréal, le mont
Royal. Par une série d’interventions
paysagères judicieusement placées dans
le parc Olmstead du XIXe siècle, le projet
visait à améliorer le lien entre l’utilisateur,
le parc et la ville. Une famille d’objets,
dont des cartes tridimensionnelles,
des jalons et des haltes paysagères,
servent d’indices subtils d’orientation
qui captivent l’imagination du visiteur et
l’incitent à explorer le parc. Les visiteurs
sont récompensés pour leur exploration
par des inscriptions qui mettent en
valeur des éléments historiques et
SUMMER | ÉTÉ 2019 11
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naturels, des poèmes écrits par des
auteurs locaux, des vues privilégiées de
la montagne et de la ville au-delà, et un
sentiment de découverte enrichissant. Le
résultat ? Un lien déjà fort avec ce paysage
emblématique est encore renforcé.
« C’est une intervention réfléchie et
respectueuse dans le parc qui encourage
l’interaction, a commenté le jury. Et
innovant ; c’est comme une chasse au
trésor des temps modernes. »
L’ÉTOILE DU CONCOURS
Enfin, il y a eu le lauréat du Prix
d’excellence du jury, le seul projet
qui représente la quintessence de
l’architecture de paysage, « l’étoile du
concours », comme on l’a appelé de façon
ludique dans la salle du jury. Choisir un
projet méritant un tel honneur est une
responsabilité considérable que le jury
n’a pas prise à la légère. Qu’est-ce que
l’excellence en architecture de paysage ?
Comment un projet remet-il en question
notre perception ou suscite-t-il une prise
de conscience ? Que fait-il pour faire
progresser l’art, la science et la pratique

4,5 ESCALES
DÉCOUVERTES,
MONTRÉAL 6 WY
GARDEN, WINNIPEG
4

5
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6 STRAUB THURMAYR
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« Ce projet a le

potentiel d’initier
des changements
de paradigme
dans le design, le
comportement social
et l’écologie à plus
grande échelle. »
Matthew Mills, juré

6

de la profession ? Voilà quelques-unes
des questions importantes que nous
devions nous poser.
Après de longues discussions et un
débat [sain], le jury a choisi Rooted in
Clay, un jardin privé à Winnipeg. C’est
la première fois qu’un projet dans la
catégorie Paysages résidentiels reçoit la
plus haute distinction, et le jury a félicité
le projet pour son ambition. Salué par
le concepteur comme « une remise en
question amicale la pelouse canadienne »,
le projet visait à contester l’idée même
d’un jardin résidentiel.
Poussés avant tout par la nécessité de
stabiliser un jardin en proie à l’érosion de
la rivière Rouge, les concepteurs ont opté
pour un jardin de prairie. Les graminées
indigènes densément plantées offrent
un espace captivant de caractère, de
chaleur et de saisonnalité, sans parler
de la stabilisation de l’habitat et du
sol. Les espèces ont été savamment

choisies pour répondre aux exigences
municipales en matière de hauteur des
pelouses résidentielles, afin d’éviter de
provoquer l’inspecteur. Les matériaux
de construction ont été entièrement
récupérés et réutilisés dans un effort
délibéré pour réduire la consommation
de ressources et la production de
déchets. Aucun détail n’a été oublié ;
de la peinture sans solvant au fait
qu’aucun clou ou vis n’a été utilisé
dans la construction du jardin, chaque
élément a été soigneusement étudié
dans le but de trouver une meilleure
façon de construire le jardin. En fin de
compte, le récit a trouvé un écho auprès
du jury. L’essence même du projet
représentait une reconnexion avec
les racines fondamentales de ce que
signifie être un architecte paysagiste
aujourd’hui — dévouement à la nature,
à l’écologie, à la durabilité, à la création
d’espaces verts, à la contestation des
normes et aux réponses réfléchies à
des problèmes complexes. Comme l’a

dit le concepteur, « ce projet a le potentiel
d’initier des changements de paradigme
dans le design, le comportement social et
l’écologie à plus grande échelle ». Le jury
lui a donné raison.
ASSEYEZ-VOUS, DÉTENDEZVOUS, PROFITEZ
Toutes les candidatures aux Prix de
cette année, même celles qui n’ont pas
remporté de prix, ont excellé d’une
façon ou d’une autre. Pour cela, tous
ceux qui se sont présentés devraient
être fiers et félicités pour leur travail. En
fin de compte, cependant, en tant que
jury, nous avons été chargés de trouver
jusqu’à quinze projets d’importance
nationale qui ont vraiment relevé la barre.
Dans les pages suivantes, vous trouverez
les projets primés. Veuillez prendre le
temps d’apprécier ce numéro, comme je
le fais toujours, et laissez-vous inspirer
par le travail passionnant présenté. Allez
chercher une tasse de café, calez-vous
dans votre fauteuil et reconnectez-vous.
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JURY’S AWARD OF EXCELLENCE
ESSAY

ROOTED IN CLAY, LE JARDIN
WY À WINNIPEG

CULTIVER SON JARDIN
DIETMAR STRAUB

FR_
IL Y A 11 ANS, nous avons déménagé
avec nos deux jeunes enfants d’Allemagne
à Winnipeg ou, si vous préférez, du
versant nord des Alpes, à l’immensité
de la prairie manitobaine. Il n’a pas
fallu longtemps pour que les gens se
demandent : « Pouvez-vous faire mon
jardin ? » Nous avons hésité dans les
premières années parce que nous ne nous
sentions pas prêts à cultiver des jardins
dans un climat de prairie. Avec le temps,
nous avons gagné en assurance. Y a-t-il
quelque chose de plus approprié que des
jardins pour l’échange de perspectives
culturelles diverses ? Rooted in Clay est
une expérience sensuelle qui démontre
comment quelque chose de petit, le
jardin et son jardinier, trouve refuge dans
quelque chose de grand : le paysage.
À PROPOS DES JARDINS
Les jardins sont des phénomènes
omniprésents et un archétype du concept
de l’homme qui essaie de coexister avec
la nature. Ils offrent à Homo Sapiens
l’occasion de s’adapter de manière
créative aux nouveaux mondes, guidés
par l’espoir profondément enraciné
de maintenir les valeurs de la culture,
de « nourrir » les besoins quotidiens
et de créer un lieu appelé « chez soi ».
Cultiver un jardin, c’est aussi s’immerger
profondément dans un paysage et veiller
à ce que l’utilisation des ressources
n’endommage pas l’environnement,
contribuant ainsi à une vie durable.
14 LANDSCAPES | PAYSAGES

Faire un jardin ne signifie rien de plus
que d’entamer un dialogue avec la terre
et les êtres vivants qui s’y trouvent.
Il s’agit de faire parler le jardin pour
raconter des histoires. L’une des histoires
les plus connues est le jardin d’Eden,
« ce paradis dans lequel, pendant un
temps, deux personnes ont vécu en
harmonie avec la nature et ne se sont
pas considérées comme les êtres les
plus importants ».1 En tant qu’humains,
sommes-nous encore à la recherche
du paradis ? Sommes-nous, en tant
qu’architectes paysagistes, capables de
soutenir cette recherche ? Quoi qu’il en
soit, l’innocent jardin demeure un moyen
puissant et intemporel de promouvoir
une culture socialement, éthiquement
et écologiquement responsable dans la
pratique du design environnemental.

faveur d’une culture de l’improvisation,
de la réparation et du recyclage
des bâtiments.

PHILOSOPHIE DE CONCEPTION
Nous vivons à une époque où la
consommation massive de ressources
et la production constante de déchets
ne peuvent plus être tolérées. Les
concepteurs d’environnements bâtis
ont la responsabilité de trouver et de
mettre en oeuvre des réponses créatives
à cette exploitation autodestructrice
de ressources limitées. Cela oblige les
concepteurs d’environnements bâtis à
changer radicalement de paradigme en

Cette philosophie de conception
valorise la valeur des sans valeur,
l’esthétique des « pauvres » et l’invention
d’humbles projets qui produisent
des idées, des connaissances et des
pratiques novatrices.

Les leçons inspirées de l’Arte Povera et
du Bricolage fournissent une philosophie
de conception théorique pour construire
une base d’expertise qui peut être
appliquée à toutes les échelles du design
urbain. Littéralement, Arte Povera
signifie « art pauvre ». Le mot « pauvre »
désigne ici une situation expérimentale
dans laquelle les moyens les plus
simples, les objets trouvés, les matériaux
« pauvres » et les nouveaux procédés sont
utilisés pour créer des espaces narratifs
et sociaux. Le bricolage, c’est une
pratique où les protagonistes répondent
aux besoins quotidiens en utilisant les
ressources disponibles localement.

BAIGNÉE DE LUMIÈRE
Rooted in Clay raconte l’expérience
sensuelle et vibrante de « cultiver
son jardin » sur une petite parcelle de
terrain. Il montre comment un jardin est

PRIX D’EXCELLENCE DU JURY ESSAI
ESSAI

devenu un refuge pour tout être vivant
au milieu d’une topographie fluviale
urbaine. Les dimensions sont modestes,
850 m², les moyens sont simples et les
transformations de design réalisées sont
saprément bon marché, mais sexy !
Le Jardin WY est situé dans une rue
réservée d’un quartier résidentiel
de Winnipeg, au Manitoba. On y est
typiquement accueilli par les allées
scellées et les pelouses bien entretenues.
Le côté des maisons qui donne sur la rue
jouit d’une vue magnifique et du paysage
serein de la rivière Rouge.
Nous n’avons pas coupé un seul arbre. Le
couvert végétal feuillu existant a servi de
base à l’interprétation et à la revitalisation.
Nous avons suggéré d’éclaircir afin de
créer un espace convivial baigné de
lumière. Certains arbres ont été taillés
avec soin pour apporter lumière et
soleil. Les arbres donnent de l’ombre
et définissent l’atmosphère du jardin.
La lumière au sol est captée comme un
piège à soleil ; elle vacille et coule, elle se
focalise en taches, une lumière chaude et
fantastique. Il a été essentiel d’écouter les
arbres et d’observer la lumière.
PLANTES
Les aspects saisonniers sont les
événements du jardin. Au printemps, la
tonte du gazon est suivie du prélude des
tulipes orange à fleurs de lys. L’herbe
reprend sa lente croissance. Le bleu de
l’iris, un voile rouge violacé de Craspedia
entre les brins d’herbe. Ces oignons
ornementaux se fraient un chemin à
travers l’herbe. La fleur de pommier
est déjà passée. Alors tout se calme.
Quelques taches de couleur pour l’été,
changeant de tons de vert et de jaune,
avant que les Cimicifugas n’annoncent
l’arrivée de l’automne. Les graines de
la molène et de la rose trémière noire
tombent au hasard ici et là, tandis que les
roses forment un élément satisfaisant non
seulement grâce à leurs cynorrhodons.
COULEURS
Le soleil, la chlorophylle et un large
spectre de fleurs habillent le jardin avec
des tons denses et riches pendant l’été.
Des nuances luxuriantes de violet, de

vert et de bleu permettent d’obtenir un
crescendo de couleurs époustouflant.
Les couleurs nous rendent joyeux et
imaginatifs. Nous avons ajouté quelques
pigments supplémentaires. Nous avons
utilisé de la peinture sans solvant pour
ajouter des touches de couleur brillantes
et lumineuses à notre climat de courts
étés et de longs hivers. La peinture
est fabriquée à partir d’huile de lin
biologique pressée à froid, sans danger,
respectueuse de l’environnement, très
durable et économique.
Cette composante de recherche du
projet est encore sous observation
et évaluation. Les données d’une
phase de suivi à long terme donnent
des informations sur la longévité et la
durabilité des produits. Après presque
cinq hivers, on peut dire que la peinture
souligne encore le grain du bois, laisse
celui-ci respirer et ne s’écaille pas. La
peinture conserve sa couleur brillante et
sa luminosité.
ÉCOLOGIE DU PUKAK
Nous voyons beaucoup d’animaux
sauvages dans ce jardin pendant l’été.
Pendant que la rivière Rouge hiberne
dans son lit gelé, certaines créatures
sont à la recherche d’un refuge contre le
froid. Nous savons que les animaux ont
développé des « infrastructures » et des
techniques pour survivre dans ce climat
extrême des prairies et nous pouvons les
soutenir par la plantation et la conception.
Ces habitants du pukak passent leurs
hivers sous la neige. Pukak est un mot
inuit qui désigne la couche complexe de
cristaux de glace et l’espace libre qui se
forme à la base de la neige accumulée.
Là où il y a peu de végétation, comme
sur une pelouse canadienne ou sur une
rivière gelée, aucune couche de pukak ne
se forme.
COLLABORATION AVEC
LES PROPRIÉTAIRES
Nous travaillons sans relâche sur ce jardin
depuis près de sept ans. Avec la famille,
nous avons discuté, conçu, construit,
planté, taillé, arrosé, transplanté, semé
et récolté. Le jardin nous a donné le
temps de socialiser, d’apprendre à nous
connaître et de grandir ensemble.

En parlant de temps, les plantes couvrent
tout le jardin aujourd’hui. La « forêt de
racines » protège les berges contre
l’écroulement et les terres de la propriété
contre l’érosion. Toutes sortes d’êtres
vivants y ont trouvé un habitat et ont pu
profiter du jardin en toutes saisons.
Les propriétaires nous ont raconté
comment ils s’attardent dans leur jardin,
comment ils « cultivent » les plantes,
comment ils se déplacent dans l’espace
en regardant les fleurs et les feuilles et
découvrent constamment quelque chose
de délicieux et nouveau. Le jardin les
amène à ralentir. Ils se sont découvert une
passion pour la culture des fines herbes,
mais ils ont aussi appris qu’un jardin exige
du soin, de la patience et du temps.
CONCLUSIONS
Rooted in Clay est le résultat de la
transformation unique d’une terrasse
fluviale en un jardin luxuriant et agréable.
Le désir humain de protection et de
discrétion se matérialise dans le jardin.
C’est un lieu social destiné à prendre
soin des choses les plus précieuses : les
plantes, les hommes, la faune, les idées et
le sol dans lequel elles prennent racine. Le
jardin vous invite à vous attarder, à vous
asseoir, à jouer, à regarder, à écouter, à
réfléchir, à manger, à boire et à bavarder à
coeur joie.
Notre espoir était de concevoir un jardin
pour une famille et des plantes, vêtu de
sa combinaison urbaine, qui pourrait être
utilisé intensivement à tout moment de la
journée. Le jardin WY est un bon endroit
pour la conception expérimentale et un
espace durable qui accorde la plus haute
priorité aux êtres vivants, au recyclage
urbain et à la nature.
Ce projet n’aurait jamais vu le jour sans
la confiance et l’audace d’une famille de
Winnipeg ! Un grand merci !

BIBLIOGRAPHIE 1. KLUGE, A. (2011).
GARDENS ARE LIKE WELLS. DANS O’BRIEN,
S., FEELEY, C., FURNESS, R., ET LARNER, M.,
(EDS.). (2011). PETER ZUMTHOR, HORTUS
CONCLUSUS: SERPENTINE GALLERY
PAVILION 2011. LONDRES : KOENIG BOOKS.
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CREDITS

CREDITS_
GÉNÉRIQUES
JURY’S CHOICE |
LE CHOIX DU JURY
ESCALES DÉCOUVERTES - DETAIL OF MAP WITH PEOPLE ENCOURAGED TO FEEL THE BRONZE
DETAILS I DÉTAIL DE LA CARTE ENCOURAGEANT À PALPER LES DÉTAILS EN BRONZE
PHOTO FRÉDÉRIQUE MÉNARD-AUBIN

RESIDENTIAL LANDSCAPES |
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

LARGE-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À GRANDE ÉCHELLE

ROOTED IN CLAY, WY GARDEN

ESCALES DÉCOUVERTES

WINNIPEG, MB

MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
Straub Thurmayr Landscape Architects

FIRM | FIRME
civiliti + julie margot design with Vlan paysages and
LN Paysage

CLIENT
Nobby Woo + Lorraine Yau
TEAM | ÉQUIPE
Dietmar Straub
Anna Thurmayr
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS I ENTREPRENEURS : Sunshine

Maintenance & Landscaping Ltd., Winnipeg
(SEE OUR STORY, LP P28-33)

CLIENT
Ville de Montréal, Service des grands parcs, du mont Royal
et des sports
TEAM | ÉQUIPE
Peter Soland, Julie Margot,Fannie Duguay-Lefebvre,
Julie St-Arnault, Luu Nguyen, Etienne Ostiguy,
Pascal Forget, Martine Vincent, David Murray,
Nathanaëlle Jansana, Claudia Villeneuve
CREDITS | GÉNÉRIQUE
Luce Lafontaine architects, consultante en patrimoine
Guillaume Halde, Les Services Exp, ingénieur civil
Paul Messier, Messier Design Inc., designer industriel
Jules Lasalle, sculpteur
ENTREPRENUERS: Aménagement Côté Jardin
BRONZE JEWELER: Pontbriand
BRONZE FOUNDRY: Artcast
STONE CUTTER: Rock of Ages
STONE ENGRAVER: Premier Jet
(SEE OUR STORY, LP P34)

CSLA PAST PRESIDENT, PRÉSIDENTE SORTANTE
NASTARAN MORADINEJAD, ANNA THURMAYR +
DIETMAR STRAUB, LEANNE MUIR, DR. ALAN TATE
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GÉNÉRIQUES

MEDIUM-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS D’ÉCHELLE
MOYENNE

GRANGE PARK REVITALIZATION
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
PFS Studio
CLIENT
Art Gallery of Ontario (AGO) + City of Toronto
TEAM | ÉQUIPE
Jennifer Nagai, Principal; Greg Smallenberg, Principal;
Dan Yang, Landscape Architect; Lulu Yu, Landscape
Architect
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS: Aldershot Landscaping
CUSTOM PLAY EQUIPMENT: Earthscape
LANDSCAPE ARCHITECT: thinc design
PAVILION ARCHITECT: Hariri Pontarini Architects
STRUCTURAL ENGINEER: Blackwell Structural Engineers
ELECTRICAL + MECHANICAL ENGINEER: MMM Group Limited
CIVIL + STORMWATER ENGINEER: SCS Consulting
Group Ltd.
WATER FEATURE: Dan Euser WAter Architecture Inc. (DEW)
ARBORIST: Urban Forest Associates
(SEE OUR STORY, LP P36)

MEDIUM-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS D’ÉCHELLE
MOYENNE

THE BENTWAY
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
PUBLIC WORK office for urban design
& landscape architecture
CLIENT
Waterfront Toronto
TEAM | ÉQUIPE
Marc Ryan, Adam Nicklin, Lauren Abrahams, Virginia
Fernandez Rincon, Chester Rennie, Ben Watt-Meyer,
Melissa Tovar, Clint Langevin, Laura Ettedgui
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS: Peter Kiewit Sons LLC
SUB-CONSULTANTS: Greenberg Consultants, Toronto
STRUCTURAL ENGINEER: Blackwell, Toronto
LIGHTING DESIGN: Tillett Lighting Design Associates,
New York
ELECTRICAL ENGINEER: DPM Energy and E-Lumen, Toronto
CIVIL AND MECHANICAL ENGINEER: WSP, Toronto
SIGNAGE AND WAYFINDING: Bespoke Cultural
Collective, Toronto
ARCHITECT FOR STRACHAN GATE BUILDING: Gensler, Toronto
ARCHITECT FOR SKATING BUILDING: Kearns Mancini
Architects, Toronto
STRUCTURAL ENGINEER FOR SKATING BLDG.: RJC, Toronto
FOUNTAIN DESIGN: DEW Inc., Toronto
IRRIGATION: Smart Watering Systems, Toronto
(SEE OUR STORY, LP P38)
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CREDITS

MEDIUM-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS D’ÉCHELLE MOYENNE

PROJECT BONAVENTURE
MONTRÉAL, QC (Aménagement des îlots centraux du projet
Bonaventure / Site development of the central islands of the
Bonaventure project)

FIRM | FIRME
Groupe Rousseau Lefebvre
CLIENT
Ville de Montréal

MEDIUM-SCALE PUBLIC
LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS
D’ÉCHELLE MOYENNE

BREAKWATER PARK
KINGSTON, ON

TEAM | ÉQUIPE
IN CHARGE: Daniel Lefebvre, Michel Rousseau,
Mélanie Glorieux.
TEAM (LANDSCAPE ARCH.): Marie-Eve Boisvert, Mylène
Chartrand, Philippe Binette, Frédérique Magnan-Lauzon,
Louis-Charles Pilon, Patrick Sheito, François Fortin, Alaïs
Escoz, Dominique Bertrand, Sarah Lacombe, Fanny Perras,
F. Shi, H. Kameli, P. Deaudelin, P.-L. Tranclé-Armand,
A. Gambey, J. Pelletier, J. Thibault
COLLABORATORS: Luu Nguyen (a.p.), Sylvain Rioux (ing.),
Vincent Clarizio (design. ind.), Marta O. Mosquera (ing.env.),
Mehdi Laieb (éclair.)

FIRM | FIRME
Claude Cormier et Associés
CLIENT
City of Kingston
TEAM | ÉQUIPE
Claude Cormier, Marc Hallé Nicole Meier,
Gullaume Vanderveken,
Georges Étienne-Parent

CREDITS | GÉNÉRIQUE
LN Paysage, Tetra Tech QI Inc., GHD, Ombrages,
Signature Design Communication, Intervia

CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS: BHE Ltd.
SHORELINE ENGINEERING: Coldwater
Consulting, Ottawa

(SEE OUR STORY, LP P40)

ELECTRICAL, STRUCTURAL + MECHANICAL
ENGINEERING, CONSTRUCTION ADMIN:

WSP Canada Inc., Kingston
SEAWALL ENGINEERING: Harbourside
Engineering Consultants, Hamilton
ACCESSIBLE SWIMMING DESIGN: Shoalts
and Zabeck Architects Ltd., Kingston
(SEE OUR STORY, LP P42)
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GÉNÉRIQUES

SMALL-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

JOHN H. DANIELS FACULTY OF
ARCHITECTURE, LANDSCAPE, AND
DESIGN - UNIVERSITY OF TORONTO
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
PUBLIC WORK office for urban design &
landscape architecture
CLIENT
University of Toronto

SMALL-SCALE PUBLIC
LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À
PETITE ÉCHELLE

FOOT OF LONSDALE PLAZA
NORTH VANCOUVER, BC

FIRM | FIRME
Hapa Collaborative Landscape Architecture and
Urban Design
CLIENT
City of North Vancouver;
Heather Reinhold

TEAM | ÉQUIPE
Adam Nicklin, Marc Ryan, Ben Watt-Meyer,
Lauren Abrahams, Virginia Fernandez Rincon,
Chester Rennie, Guangyu Zhao, Xiru Chen
CREDITS | GÉNÉRIQUE
ARCHITECT: NADAAA
ASSOCIATE ARCHITECT: Adamson Associates Architects
HERITAGE ARCHITECT: ERA Architects
LIGHTING DESIGN: Mulvery & Banani International
CIVIL ENGINEER: A.M. Candaras Associates
IRRIGATION DESIGN: Smart Watering Systems
ARBORIST: Bruce Tree Expert Company
LANDSCAPE CONTRACTOR: Aldershot Landscape Contractors
CONSTRUCTION MANAGER: Eastern Construction
(SEE OUR STORY, LP P46)

TEAM | ÉQUIPE
Joseph Fry, Sarah Siegel,
Laura Macdonald, Nell Gasiewicz, Vivianne Harms,
Doug Shearer
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTORS: The Haebler Group;
BA Blacktop; Coquitlam Ridge;
Houston Landscapes
CIVIL ENGINEERING: Kerr Wood Leidal
ELECTRICAL ENGINEERING:

DMD & Associates
STRUCTURAL ENGINEERING:

ISL Engineering
FOUNTAIN MECHANICAL: Vincent Helton

& Associates
(SEE OUR STORY, LP P44)
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RESIDENTIAL LANDSCAPES |
PAYSAGES RÉSIDENTIELS

HUNTING VALLEY
RESIDENCE: CLASSICAL
STEWARDSHIP
OHIO

FIRM | FIRME
Virginia Burt Designs, Inc.

SMALL-SCALE PUBLIC LANDSCAPES |
PAYSAGES PUBLICS À PETITE ÉCHELLE

VIBRANT DARING EPHEMERAL
WILD — CASA MONTESSORI
& ORFF SCHOOL
WINNIPEG, MB

FIRM | FIRME
Straub Thurmayr Landscape Architects

CLIENT
Private Owner
TEAM | ÉQUIPE
Virginia Burt, Susie Maurer
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CONTRACTOR: Doug Brown, Site Design Pros
LANDSCAPE LIGHTING CONTRACTOR:

James Burks, Pinnacle Lighting Group
IRONWORK: Finelli Architectural Iron & Stairs
CUSTOM CARVING: Tri-R Stone
(SEE OUR STORY, LP P50)

CLIENT
Casa Montessori & Orff School, Winnipeg
TEAM | ÉQUIPE
Dietmar Straub + Anna Thurmayr
CREDITS | GÉNÉRIQUE
CASA MONTESSORI & ORFF SCHOOL PRINCIPLES:

Faynaz Sequeira, Lorraine Barnett
VOLUNTEERS + FUN RAISERS: Montessori Children, Parents
Advisory Committee, Teachers, Parents, Grandparents,
University Students
(SEE OUR STORY, LP P48)
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GÉNÉRIQUES

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

PLAN DIRECTEUR DU PARC
LA FONTAINE
MONTRÉAL, QC

FIRM | FIRME
Ville de Montréal

PLANNING + ANALYSIS |
PLANIFICATION ET ANALYSE

TOCORE: DOWNTOWN PARKS
AND PUBLIC REALM PLAN
TORONTO, ON

FIRM | FIRME
PUBLIC WORK office for urban design & landscape
architecture, in collaboration with the City of Toronto
CLIENT
City of Toronto
TEAM | ÉQUIPE
Adam Nicklin, Marc Ryan, Mary Liston Hicks,
Lauren Abrahams, Asuka Kono, Guangyu Zhao,
Clint Langevin, Rachel Salmela, Sydney Truesdale
CREDITS | GÉNÉRIQUE
SWERHUN FACILITATION: Gehl Studio, New York
TRANSPORTATION CONSULTANTS: Sam Schwartz
Engineering
CITY OF TORONTO: Ann-Marie Nasr, Leo DeSorcy,
Andrew Francombe, Kristina Reinders, Corinne
Fox, Avery Carr

CLIENT
Ville de Montréal
TEAM | ÉQUIPE
Louise Blanchet, architecte paysagiste-responsible
du parc et de l’élaboration du plan directeur (VdeM);
Luu N. Guyen, architecte paysagiste (LN paysage),
Marie-Michèle Perron et Chenda Duong, agentes
techniques en architecture paysage (VdeM),
Valérie Blanchard, architecte paysagiste (VdeM)
CREDITS | GÉNÉRIQUE
Mathieu Cournoyer et Marie-France Gaudet,
graphistes, Principal
Rayside Labossière
Institut deu Nouveau-Monde
Lafontaine & Soucy Architectes
Anne Gombert
Atelier Christian Thiffault
Nadeau Foresterie urbaine
(SEE OUR STORY, LP P54)

(SEE OUR STORY, LP P52)
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CREDITS

RESEARCH | RECHERCHE

TORONTO GREEN
STREETS TECHNICAL
GUIDELINES
TORONTO, ON

COMMUNICATION

HIGH LEVEL LINE
FIRM | FIRME
Schollen & Company Inc.

EDMONTON, AB

CLIENT
City of Toronto

FIRM | FIRME
High Level Line Society

TEAM | ÉQUIPE
Mark Schollen, Principal + Project
Lead; Kirsten Brown, Project Manager;
Shana Husband, Technician;
Tracy Cook, Arborist

CLIENT
High Level Line Society

CREDITS | GÉNÉRIQUE
WATER RESOURCES ENGINEER: The

Municipal Infrastructure Group Limited,
Steve Hollingworth
URBAN FORESTER/ARBORICULTURALIST:

Urban Forest Innovations Inc./
Philip van Wassaener, Alex Satel
ENERGY/UTILITIES: DPM/Ryan Holder
CITY OF TORONTO: Patrick Cheung
(Water Infrastructure, Toronto Water);
Sheila Boudreau (Urban Design, City
Planning); Kate Nelischer (Public
Consultation, Policy, Planning,
Finance & Admin); Shayna Stott
(Strategic Initiatives, Policy & Analysis,
City Planning)

TEAM | ÉQUIPE
Kevin Dieterman (Landscape
Architect), Gillian Thomson
(Communications Lead), Michael
Zabinski (Intern Architect), David James
(Architect), Michael Rivest (Architect)
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TORONTO RAVINE
STRATEGY
TORONTO, ON
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Above
(SEE OUR STORY, LP P58)

FIRM | FIRME
City of Toronto
CLIENT
City of Toronto
TEAM | ÉQUIPE
Jane Welsh, City Planning; Garth
Armour, Parks, Forestry and
Recreation; Carolyn Woodland, Toronto
and Region Conservation Authority

(SEE OUR STORY, LP P56)
CREDITS | GÉNÉRIQUE
Jane Weninger, Wendy Strickland,
William Snodgrass, Kim Statham,
Yafit Rokach, Rike Burkhardt,
Kaly Manson, Nina Elasser,
Megan Price, Tamara Staranchuk,
Laura Atkins, Cheryl MacDonald,
PHOTOGRAPHERS: Robert Burley;
Matt Forsythe
(SEE OUR STORY, LP P60)
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PARTING SHOT I UNE DERNIÈRE SALVE

LA LEÇON DE MON
GRAND-PÈRE
MICHAEL J. COX, PRÉSIDENT, IRAC

De temps
en temps,
grand-père
me tapait sur
l’épaule pour
me rappeler
des leçons
données il y a
longtemps.

PHOTO ©ISTOCK.COM/
PARICHART THONGMEE

EN TANT QUE MEMBRE du clan qui,
souvent avec raison, a été accusé de
n’embaucher des architectes paysagistes
qu’en dernier recours, dans l’espoir qu’ils
seraient en mesure de masquer les détails
peu flatteurs, j’ai été à la fois surpris et ravi
d’avoir été invité comme juré à la cérémonie
de remise des Prix d’excellence 2019 de
l’AAPC. Et un peu nerveux aussi. Qui étaient
ces gens ? Comment tout cela allait-il
tourner ? Ma contribution serait-elle utile ?
Et puis il y avait les deux préjugés que je ne
pouvais pas éviter d’amener avec moi.

apportant avec lui Design with Nature.
Les leçons de mon grand-père ont alors
rencontré la science de l’écologie ; elles ont
été depuis des amies indéfectibles. Dans sa
forme la plus simple, le message de McHarg
était le suivant : si vous devez construire
quelque chose, commencez par demander
à la terre où le projet doit aller, quelle doit
être sa taille et de quel côté il doit faire
face. Près de 50 ans plus tard, Design With
Nature et l’introduction de Lewis Mumford
nous rappellent le chemin parcouru et la
modestie de nos progrès.

Je suis né et j’ai grandi dans la brousse —
une vraie nature sauvage. Mon grand-père
m’a montré très tôt que la terre telle que
nous la trouvons est sans doute déjà la
meilleure possible et que, si nous voulons
la changer, nous devons être certains
d’apporter une nette amélioration. C’est
un test difficile, un test auquel j’ai échoué
plus souvent que je n’ai réussi en 40 années
de pratique.

En examinant les candidatures, nous
avons trouvé notre rythme. Chaque juré
a appliqué ses préjugés avec passion et
respect. De temps en temps, grand-père
me tapait sur l’épaule pour me rappeler
des leçons données il y a longtemps. Je
suis sûr qu’il a souri en regardant Escales
découvertes. Les 75 projets sont devenus
15 ; les 15 sont devenus un. Peut-être après
avoir écouté McHarg, deux concepteurs
incroyablement sensibles ont trouvé le
courage de demander à des restes de bois,
un peu d’herbe haute, quelques pierres et
une berge boueuse comment ils pourraient
devenir Rooted in Clay.

J’ai étudié l’architecture à l’Université du
Manitoba à la fin des années soixante.
En mai 1970, Ian McHarg, architecte
paysagiste, est venu nous rendre visite,
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