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L’AAPC annonce les lauréats 2016 de ses Prix d’excellence 
 
Ottawa – 17 mars 2016 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a dévoilé aujourd’hui le nom des 
lauréats de ses prix d’excellence nationaux. Cette année, 11 projets ont reçu un Prix national et un projet, Lansdowne 
Park, a mérité le Prix d’excellence du Jury accordé chaque année à un projet qui illustre le mieux la vision de l’AAPC (Faire 
progresser l’art, la science et la discipline de l’architecture de paysage). De plus, 7 projets ont reçu une mention d’honneur au 
nom du jury. 
 
Ces projets primés sont des exemples éminents de l’architecture de paysage au Canada. Ils illustrent l’éventail des 
ouvrages réalisés par les architectes paysagistes et la façon dont ils contribuent à remodeler nos collectivités et à définir 
les lieux propres à la vie, au travail et aux loisirs. 
 
C’est un jury national composé d’architectes paysagistes qui a sélectionné les lauréats. Les principaux critères qui ont 
guidé les membres du jury sont les suivants : 

o Démonstration d’une compréhension profonde du métier d’architecte paysagiste, notamment sur le plan de 
l’attention à la composition et aux détails 

o Démonstration de l’excellence en matière de leadership, de gestion de projet, d’envergure des travaux, 
d’innovation dans les orientations et les techniques 

o Innovation sur le plan du concept, des matériaux et de la mise en œuvre 
o Promotion de la discipline auprès des professions connexes, des clients et du grand public 
o Démonstration d’une prise de conscience environnementale ou sociale exemplaire 

 
Le Prix national couronne des ouvrages exemplaires répondant à l’ensemble des critères d’évaluation. Le Prix 
d’excellence du jury, choisi parmi les Prix nationaux, est décerné à un projet qui illustre le mieux la vision de l’AAPC 
(Faire progresser l’art, la science et la discipline de l’architecture de paysage). 
 

Lauréat 2016 du Prix d’excellence du jury et du Prix national : 
 

 
 

 
 

 

Lansdowne Park 
PFS Studio 
Contact : Greg Smallenberg 
Catégorie : Espaces publics conçus par un architecte paysagiste 
 
À propos du projet : le nouveau Parc Lansdowne recréé et réinventé, résultat de la vision 
primée d’un concours international de design, redonne vie à un site longtemps négligé au 
cœur de la capitale nationale à Ottawa en vue de l’utilisation dynamique d’un ensemble 
coordonné d’espaces publics culturels et de divertissement. PFS studio a créé le projet primé 
Win, Place, Show dans le cadre d’un concours de design international destiné à restaurer et à 
transformer le site apprécié de l’ancienne Exposition nationale canadienne en un nouveau 
parc riverain au cœur d’Ottawa, en intégrant harmonieusement le parc réimaginé aux terrains 
fédéraux qui longent la promenade Reine-Élizabeth et le canal Rideau, site du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La restauration du Parc Lansdowne est restée fidèle à cette vision par 
le biais d’un design contemporain et d’une préparation minutieuse pour son avenir, tout en 
respectant l’aspect patrimonial du lieu à travers l’exposition, l’affichage et les loisirs. 
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Lauréats 2016 des Prix nationaux : 
 

 

University of Ottawa Campus Master Plan 
Urban Strategies Inc. 
Contact : George Dark 
Catégorie : Planification et analyse | Conception à grande échelle 
 

 

Peace Garden at Nathan Phillips Square, Toronto City Hall 
PLANT Architect Inc.|Perkins + Will Canada en parternariat avec Hoerr Schaudt Landscape 
Architecture et Adrian Blackwell Urban Projects 
Contact : Lisa Rapoport 
Catégorie : Espaces publics conçus par un architecte paysagiste 
 

 

The West Don Lands 
The Planning Partnership avec PFS Studio 
Contact : David Leinster et Greg Smallenberg 
Catégorie : Espaces publics conçus par un architecte paysagiste 
 

 

City of Toronto: The Grow More Manual 
Forest and Field Landscape Architecture 
Contact : Matthew Sweig et Michelle Lazar 
Catégorie : Recherche | Communication 
 

 

230, Sackville 
Scott Torrance Landscape Architect Inc. 
Contact : Scott Torrance 
Catégorie : Paysage résidentiel conçu par un architecte paysagiste 
 

 

Bayview Glen Sustainable Neighbourhood Retrofit Action Plan (SNAP) 
Schollen & Company Inc. 
Contact : Mark Schollen 
Nouvelles orientations | Ouvrage conceptuel 
 

 

City of Kitchener: Cultural Heritage Landscapes 
The Landplan Collaborative Ltd. 
Contact : Rod MacDonald 
Catégorie : Recherche | Communication 
 

 

Technopôle Angus 
NIPPAYSAGE en collaboration avec Provencher_Roy 
Contact : Michel Langevin 
Catégorie : Planification et analyse | Conception à grande échelle 
 

 

YUL/MTL : Paysages en mouvement 
Chaire en paysage et environnement et Chaire UNESCO en paysage et environnement de 
l’Université de Montréal 
Contact : Philippe Poullaouec-Gonidec 
Catégorie : Recherche | Communication 
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La Cité administrative de Montréal 
Lemay (Services intégrés Lemay et associés) 
Contact : Marie-Ève Parent 
Catégorie : Planification et analyse | Conception à grande échelle 
 

En plus des prix nationaux, le jury a attribué des mentions d’honneur aux projets suivants : 
 

o Surrey City Hall Playscape (space2place design inc., Jeff Cutler) 
 

o Downtown Fenwick Revitalization (The Planning Partnership, David Leinster) 
 

o Queens Quay Central Waterfront Revitalization (West8 + DTAH en partenariat, Jelle Therry) 
 

o Federal Building Centennial Plaza (DIALOG (Carlyle & Associates) et Moriyama & Teshima, Doug Carlyle) 
 

o Millenium Library Park (HTFC Planning & Design, Monica Giesbrecht) 
 

o Place Joseph-Venne (NIPPAYSAGE, Josée Labelle) 
 

o Jardins d’accueil du Jardin botanique de Montréal (Lemay [Services intégrés Lemay et associés], Lucie Saint-
Pierre) 

 
Les prix nationaux seront présentés lors d’un gala, dans le cadre du Congrès de l’AAPC qui se tiendra à l’Hôtel et Centre 
de conférences Fort Garry de Winnipeg, le samedi 25 juin 2016. Des images haute résolution des projets primés sont 
disponibles sur le site Web de l’AAPC à l’adresse : http://www.aapc-csla.ca/awards/prix-dexcellence ou sur demande.  
 

-30- 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant plus de 
1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. L’AAPC agrée par ailleurs plusieurs 
programmes d’enseignement en architecture de paysage au pays.  
 
De nos jours, les architectes paysagistes prennent part à la conception, à la planification et à la gestion de milieux 
urbains, ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires au Canada, et dans de nombreux pays. Les 
architectes paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans 
tous les aspects de leur profession. Ils créent des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en 
améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, l’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes et, par 
l’entremise de ses associations constituantes provinciales, elle encadre la profession par l’octroi de permis et par 
l’agrément de ses membres. 
  
Pour de plus amples renseignements :  
Michelle Legault, directrice générale 
Courriel : executive-director@csla-aapc.ca  
Bureaux : 866-781-9799 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 
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