
 

Advancing the art, science and 
practice of landscape architecture. 

Faire progresser l’art, la science et l’exercice de 
l’architecture de paysage.

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

L’AAPC REND HONNEUR À PETER JACOBS, BEVERLY SANDALACK, CHRIS 
GROSSET ET KATERINE BEAUDRY EN LEUR DÉCERNANT DES  

PRIX DE RECONNAISSANCE 
 
Ottawa – le 27 mars 2018 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est fière d’annoncer les noms 
des lauréats suivants : 

o Professeur Peter Jacobs recevra le Prix d’excellence pour l’ensemble de ses réalisations 

o Professeure Beverly Sandalack recevra le Prix d’excellence en enseignement  

o Katerine Beaudry recevra le Prix de la relève  

o Chris Grosset recevra le Prix du président  

Les Prix de reconnaissance de l’AAPC honorent le travail et l’engagement de Canadiennes et de Canadiens qui exercent 
dans le domaine de l’architecture de paysage. Les prix seront décernés au Gala de l’AAPC qui aura lieu le samedi 
7 avril 2018, lors de la conférence de l’AAPC-OALA 2018 à l’hôtel Westin Harbour Castle de Toronto (http://www.aapc-
csla.ca/events/conf2018). 
 
Le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations est décerné tous les ans à un membre de l’AAPC dont 
les réalisations et la contribution à la profession ont eu une incidence unique et durable sur le bien-être de la 
population et sur l’environnement. 
 

Peter Jacobs est professeur émérite à l’Université de Montréal et président du Conseil du 
patrimoine de Montréal. Il est membre et ancien président de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada, un associé de la Fellow of the American Society of Landscape 
Architects, un membre honoraire de la Columbian Society of Landscape Architects, et le 
délégué du Canada auprès de la Fédération internationale des architectes paysagistes. Il a 
siégé à de nombreux comités de rédaction scientifiques et professionnels, et il a rédigé et 
édité des publications sur le développement durable et équitable, la perception du paysage 
et la théorie de la planification. Il a été président du College of Senior Fellows of 
Dumbarton Oaks où il fut nommé le premier « Associé émérite Beatrix Farrand ». Il a été 
président de la Commission de la planification de l’environnement de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature et, après 38 ans, il a pris sa retraite en tant que président de la 
Commission de la qualité de l’environnement Kativik. Il fut membre de nombreux jurys de design et il continue de 
collaborer à des projets de planification et de design, dont beaucoup lui ont valu des distinctions professionnelles. Il a 
récemment été nommé membre de l’Académie royale des arts du Canada. 
   



Le Prix de l’enseignement souligne l’apport substantiel et significatif d’une personne à l’enseignement de 
l’architecture de paysage.  

 
Beverly A. Sandalack, M.A.P, Ph.D., AAAPC, RPP, MCIP est professeure et doyenne 
associée (affaires académiques) à la Faculté de design environnemental de l’Université de 
Calgary et directrice fondatrice du programme de maîtrise en architecture de paysage. 
Avant de se joindre à l’Université de Calgary en 1999, M. Sandalack a enseigné la 
planification environnementale au Collège d’art et de design de la Nouvelle-Écosse et 
l’horticulture au Collège Olds. Elle a également pratiqué l’architecture de paysage et 
l’aménagement paysager auprès de cabinets privés à Calgary et à Winnipeg, et au sein de 
son propre cabinet. Depuis 2000, elle codirige Urban Lab, un groupe de recherche novateur 
en design urbain, en morphologie urbaine, en paysages culturels, en santé et en 
environnement bâti. Elle a reçu dix prix de l’AAPC, notamment quatre Prix d’honneur 

nationaux, ainsi que le Place Planning Award et le Calgary Heritage Lion Award. Elle a également publié deux livres sur la 
morphologie et le design urbains : The Calgary Project: urban form/urban life (2006), et Urban Structure : Halifax (1998); 
ainsi que deux livres sur le sentiment d’appartenance et les paysages culturels (2005); et de nombreux articles dans des 
revues spécialisées et dans la presse locale. Mme Sandalack préside le jury du concours de design étudiants de la 
Fédération internationale des architectes paysagistes depuis 2004 et elle est membre du Comité de l’éducation et des 
affaires académiques de la FIAP. 
 
Le Prix de la relève souligne l’importance que l’AAPC accorde aux architectes paysagistes qui en sont à leurs 
premières armes dans le métier. 
 

Après une brève carrière en production d’événements culturels et corporatifs, Katerine 
Beaudry devient architecte paysagiste (Université de Montréal) et designer d’intérieur 
(Collège Lasalle). Passionnée par le design et portée par une vision rassembleuse de 
l’aménagement, elle fonde Ni conception en 2012, un cabinet spécialisé en architecture de 
paysage et en design d’intérieur. C’est par son approche multidisciplinaire que le cabinet 
se distingue en misant sur la synergie entre les professionnels concepteurs afin de créer 
des univers qui se répondent et s’allient. Le partage de valeurs et de buts communs 
donne ainsi aux projets une grande cohérence tant sur le plan du paysage que de 
l’architecture. Il en résulte un dialogue, une union au service du site et du projet. Le 
cabinet s’est d’ailleurs démarquée en 2013 grâce à sa proposition lauréate (Débâcle) pour 

le concours de la Plage de l’Est (Montréal), développée en étroite collaboration avec le cabinet d’architecture Ruccolo + 
Faubert architectes inc. (volet architecture du projet). À l’heure actuelle, Katerine Beaudry agit à titre de chargée de 
projet et de conceptrice sur des projets de nature institutionnelle. Elle consacre ses temps libres à son petit garçon de 
2 ans. 
 
Le Prix du président de l’AAPC est un honneur conféré par le président de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada à un de ses membres pour souligner son apport exceptionnel à la profession.   

 
Chris Grosset est un partenaire de NVision InSight Group, un cabinet d’experts-conseils 
autochtone situé à Iqaluit et à Ottawa qui fournit des services visant à habiliter les 
collectivités et les organismes inuits, métis et des Premières Nations. M. Grosset a 
travaillé dans le Nord du Canada pendant une vingtaine d’années. Ses projets portent sur 
l’intégration respectueuse de l’architecture de paysage aux principes autochtones locaux 
dans le cadre du développement communautaire, de l’utilisation des terres, des zones 
protégées et des lieux sacrés. Il est également formateur à temps partiel en planification 
communautaire pour le Nunavut Sivuniksavut à Ottawa, un programme postsecondaire 
qui offre aux jeunes inuits un apprentissage scolaire dans leur contexte culturel. 
M. Grosset est membre de l’Ordre des associés de l’Association des architectes 

paysagistes du Canada (AAPC), président du Nunavut Association of Landscape Architects et membre de l’Association 
canadienne d’experts-conseils en patrimoine. Il a siégé au conseil d’administration de l’AAPC pendant sept ans, il a 



présidé le Congrès 2011 de l’AAPC à Iqaluit au Nunavut et il est actuellement membre du jury de sélection de l’Ordre des 
associés. Depuis 2016, il préside le Groupe d’étude sur les questions autochtones de l’AAPC, qui a pour mandat « d’aider 
l’AAPC à faire connaître les réalités et à améliorer les capacités des Premières Nations, des Inuits et des Métis du 
Canada ». Selon M. Grosset, l’architecture de paysage et tous les architectes paysagistes peuvent contribuer à la 
réconciliation avec les peuples autochtones.  
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant des 
architectes paysagistes, des associés ou des stagiaires architectes paysagistes, ainsi que des étudiants en architecture 
de paysage. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des 
questions comme le design urbain, le réaménagement urbain, le développement durable, le changement climatique et le 
patrimoine culturel. 
 
Pour tout autre renseignement 
Michelle Legault, directrice générale, AAPC 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca, 12, rue Forillon | Ottawa ON | K2M 2W5 www.csla-aapc.ca 


