Advancing the art, science and
practice of landscape architecture. |
Faire progresser l’art, la science et
l’exercice de l’architecture de paysage.
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GLEN MANNING, JOANNE MORAN, CLAUDE POTVIN
ET R. MARK SCHOLLEN SERONT INTRONISÉS À
L’ORDRE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC
Ottawa – le 28 juin 2017 – L’Ordre des associés de l’AAPC accueillera quatre nouveaux membres à l’occasion du
Congrès du Sommet mondial du design qui se tiendra au Palais des Congrès de Montréal le 19 octobre 2017.
L’Ordre reconnaît ainsi leur contribution exceptionnelle a la profession au fil des années. Il s’agit de :
o Glen Manning, MALA, OALA, SALA, AAPC – exécution des travaux, services offerts à la collectivité et
au public, et services directs à l’AAPC
o Joanne Moran, OALA, CSLA – services directs à l’AAPC
o Claude Potvin, AAPQ, AAPC – services directs à l’AAPC et travail administratif professionnel auprès
d’organismes publics
o R. Mark Schollen OALA, AAPC – exécution des travaux et rédaction professionnelle
L’admission à l’Ordre des associés est le plus grand honneur que l’AAPC puisse décerner à un membre. Les
membres peuvent proposer des candidats au titre d’associé par l’intermédiaire de leur association
constituante. Un jury composé de cinq associés, représentant les diverses régions du Canada, sélectionne les
nouveaux membres sur la foi de propositions étoffées qui documentent les contributions de chaque candidat à
la profession.
Depuis la création de l’Ordre des associés de l’AAPC en 1964, seuls 229 membres ont reçu le titre prestigieux
d’AAAPC, ce qui en fait un honneur et une distinction véritable conférée par l’Association.
À propos des associés admis

Glen Manning
Glen Manning, associé principal de HTFC Planning & Design de Winnipeg, œuvre depuis plus
de 25 ans dans un large éventail de pratiques sur le plan local et international. Ses
réalisations lui ont valu plusieurs prix, notamment dans les domaines du design urbain, des
corridors de transport, des sites patrimoniaux, de l’architecture des ponts, des logements
et paysages accessibles, du transport actif, de la conception graphique et de la planification
de l’interprétation. Professionnel agréé en toitures végétalisées, il donne fréquemment des
conférences au département de génie civil et au département d’architecture de paysage de
l’Université du Manitoba. Son engagement envers la collectivité porte sur aménagement de
collectivités inclusives et durables. Il siège au Conseil du leadership environnemental de la
Chambre de commerce, au conseil d’administration du Green Action Center et au comité de l’Association des

sentiers récréatifs du Manitoba. Il est le principal auteur du document de politique provincial sur les logements
visitables de Logement Manitoba et participe activement aux projets de visitabilité du Canadian Centre on
Disability Studies.

Claude Potvin
Claude Potvin a commencé sa carrière dans le secteur privé. Il a par la suite travaillé à Parcs
Canada. La majeure partie de sa carrière s’est toutefois déroulée à la Commission de la
capitale nationale à Ottawa au sein de laquelle il a contribué à de nombreux projets
importants dans divers portefeuilles, principalement les résidences officielles, les parcs
urbains, les corridors d’espace vert et le parc de la Gatineau. Au cours des dernières années
de sa carrière de 28 ans à la CCN, il a exercé les fonctions de chef du Service d’architecture et
de design urbain et de responsable du groupe de design industriel. Il s’est toujours efforcé
d’accroître la reconnaissance de l’architecture de paysage au sein de la CCN et parmi ses
collaborateurs. Il a pris sa retraite de la fonction publique en 2015. Claude a également été
actif au sein d’associations professionnelles. Il a siégé au conseil d’administration de l’AAPQ pendant six ans et
au conseil d’administration de l’AAPC de 2008 à 2014. Il a assumé le poste de président de l’AAPC en 2013. Il a
participé à de nombreuses initiatives au service de l’AAPC. Il a agi comme juge dans diverses éditions du Prix
d’excellence de l’AAPC et pour l’octroi du Prix national de design urbain. Il a également participé à
l’organisation de congrès annuels (à Cuba en 2007 et au Mexique en 2015) et à l’examen de l’agrément du
programme de maîtrise en architecture de paysage de l’Université de Montréal (2015). La coordination d’une
entente nationale, ratifiée en 2015, qui clarifie les rôles et responsabilités de l’AAPC et de ses neuf associations
constituantes du Canada, constitue une de ses principales réalisations.

Joanne Moran
L’architecture de paysage a été un phare dans la vie de Joanne Moran et une source d’intérêt,
de plaisir et de réalisation sans cesse renouvelés durant l’exercice de sa profession. Joanne
est membre à part entière de l’Ontario Association of Landscape Architects, de l’AAPC et de
la FIAP. Elle a travaillé dans le secteur public municipal pendant 29 ans dans différentes
fonctions d’architecte paysagiste à la Ville d’Ottawa. Joanne avait auparavant travaillé dans
le secteur privé comme architecte paysagiste pendant dix ans. Son travail portait
essentiellement sur l’architecture de paysage traditionnelle, l’aménagement à des fins
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récréatives, la conception de parc et le développement et la rénovation de la capitale.
Certaines de ses œuvres ont été primées, notamment la gestion de projet du Plan directeur des loisirs du
secteur de croissance de Gloucester (1992) et l’Installation de gestion des eaux pluviales et la revitalisation du
parc Côte-de-Sable (2007), ainsi que la mise en valeur de centaines de parcs dans la ville. Joanne croit en
l’utilité du bénévolat et elle a consacré beaucoup de temps à de nombreux groupes, notamment à la direction
d’associations professionnelles, dont l’Ontario Association of Landscape Architects et l’Association des
architectes paysagistes du Canada. Joanne a mis fin à un mandat prolongé de 2007 à 2017 au conseil exécutif
de l’OALA lors de l’AGA de mars. Elle a contribué en tant que conseillère, présidente et membre à de nombreux
comités. Joanne a eu le plaisir d’agir comme représentante du conseil d’administration de l’Association des
architectes paysagistes du Canada, présidente du Comité des prix honorifiques et du protocole de l’OALA, jurée
et présidente des Prix de l’AAPC. Elle a travaillé au Conseil d’agrément en architecture de paysage, au comité
de discipline OALA, aux comités mixtes d’examen de l’adhésion OALA /AAPC, au Comité de rédaction de
Landscapes|Paysages et au Comité d’examen littéraire nouvellement formé. C’est un grand honneur pour
Joanne d’être intronisée à l’Ordre prestigieux des associés de l’AAPC en octobre 2017 et elle se réjouit à la
perspective d’acquérir davantage de connaissances au profit de l’Association dans son ensemble.

R. Mark Schollen
Mark Schollen est associé principal de Schollen & Company Inc., un cabinet-conseil en
architecture de paysage spécialisé en écoconception. Après avoir obtenu un BAP de
l’Université de Toronto en 1985, Mark a orienté sa carrière vers l’étude de solutions
novatrices permettant d’atteindre des objectifs de durabilité dans un environnement
urbain. Le portefeuille de projets de Mark comprend de grands projets de restauration de
bassins versants au Canada, en Chine et en Arabie saoudite, ainsi que la rédaction de
plusieurs lignes directrices en matière de développement à faible impact pour les
municipalités et les offices de protection de la nature. Mark a corédigé les spécifications de
gestion durable des eaux pluviales pour l’Association canadienne de normalisation et il a contribué à
l’élaboration de lignes directrices en matière de durabilité pour l’Afrique du Sud. Il continue de s’impliquer à
l’Université de Toronto et à l’Université Ryerson en donnant des conférences sur des thèmes liés aux
écosystèmes urbains et à l’écoconception. Il a dirigé de nombreux plans directeurs de parcs et stratégies de
gestion de bassins hydrographiques qui ont été primés, notamment le plan directeur de Rouge North, un projet
de six ans englobant quatre municipalités pour lequel plus de 20 000 intervenants ont été consultés.
L’aménagement de Rouge North a entraîné l’agrandissement du parc de la Rouge du fait de la création du parc
urbain national de la Rouge d’une superficie de 79,1 ha. Le cabinet-conseil Schollen & Company Inc. demeure à
l’avant-garde de l’écoconception grâce à l’engagement de Mark dans la recherche et l’innovation.
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Le Congrès du Sommet mondial du design se tiendra du 16 au 19 octobre 2017 au Palais des Congrès à
Montréal. Il s’agit du principal événement éducatif et de réseautage de la profession d’architecte paysagiste,
qui est en pleine croissance au Canada. L’AAPC représente tous les décideurs importants de la profession au
pays, notamment les architectes paysagistes du secteur privé, des établissements d’enseignement, des
municipalités, des ministères et des organismes gouvernementaux.
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est un organisme professionnel qui regroupe plus
de 1 900 architectes paysagistes membres représentés par des associations provinciales ou territoriales, ainsi
que les établissements d’enseignement du pays qui offrent des programmes universitaires en architecture de
paysage. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur
des questions touchant la rénovation urbaine, le développement durable et le patrimoine culturel.
Pour en savoir plus sur le Congrès, notamment sur l’inscription, l’achat de billets pour le gala, le programme et
les résumés des conférenciers, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.aapccsla.ca/events/congres-mondial-2017
Pour tout autre renseignement
Michelle Legault, directrice générale
Association des architectes paysagistes du Canada
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario) K2M 2W5

