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Chaque année, le jury des Prix d’excellence de l’AAPC se compose 
de professionnels désignés par les organisations provinciales et 
territoriales affiliées à l’Association. Cette année, il comptait aussi 
un membre externe en la personne de Shannon Miller, du magazine 
vancouvérois Award; Shannon a également signé le Mot de la fin 
(p.66).

1 ALAN TATE, MALA, AAPC, PPLI  président du programme des 
Prix d’excellence de l’AAPC, est professeur et ancien directeur du 
département d’architecture de paysage de l’Université du Manitoba. 
Il s’occupe des prix de l’AAPC depuis 2002 et, en 2007, a reçu le prix 
Schwabenbauer pour son implication et son dévouement. Ancien 
président du Landscape Institute au Royaume-Uni, il vient de 
terminer un doctorat en architecture, consacré à la typologie des 
espaces urbains. tate@cc.umanitoba.ca 
 
     3 BRIAN PARKER,  BFA, MLA, APALA, AAPC, est architecte 
paysagiste principal au Glenn Group Ltd., et président pour 2012 de 
l’Association des jardins botaniques de Fredericton. Vrai passionné, 
il s’est investi dans de nombreux projets d’horticulture et de jardins 
botaniques au fil de ses 24 années d’expérience dans les Maritimes. 
Depuis son arrivée au Manitoba, il réalise que « ce sont les plantes qui 
mettent notre discipline à part; elles stimulent la créativité à chaque 
projet ». bparker@glenngroup.ca 
 
     4 MARGOT LONG, BCSLA, FCSLA, ASLA, BLA, est associée à PWL 
Partnership Landscape Architects. En 30 ans de pratique privée, elle 
a œuvré sur des projets durables qui profitent au domaine public. 
Margot a aussi travaillé sur des projets urbains et de campus dans 
la région de Vancouver (dont les travaux de PWL sur les secteurs 
riverains de Coal Harbour et False Creek), de même qu’en Asie et dans 
le Nord-Ouest Pacifique. mlong@pwlpartnership.com

 
     5 KARYNE OUELLET AAPC, AAPQ, (Présidente, Jury d’excellence 
2012) , détient une maîtrise en architecture de paysage (2004) et un 
baccalauréat en littérature française (1997). Au cours des 11 dernières 
années, elle a supervisé des projets d’envergure pour le MTQ, ainsi 
que pour des municipalités et des promoteurs. Son expérience en 
construction, ses dons pour la logistique et son sens de la gestion lui 
permettent de réaliser ses projets de façon remarquable.  
karyne@kapqc.com
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7 PATRICIA SHARPE, AAPC, OALA, MLA, travaille pour PMA 
Landscape Architects à Toronto où elle se consacre à des projets 
culturels et publics. Pour combattre l’homogénéité nord-américaine, 
elle soutient les démarches architecturales responsables en matière 
de réhabilitation psychologique. Patricia travaille sur un projet visant 
à transformer un corridor hydro-électrique laissé à l’abandon en un 
parc éducationnel sur les énergies alternatives. Détentrice d’une 
maîtrise en architecture de paysage (Université de Toronto), elle a 
étudié en Film & Fine Art (Ryerson) et en études culturelles (Trent). 
patsysharpe@hotmail.com 

8 ANNA RINGSTROM, BA, MLA, SALA, AAPC, est associée chez 
SKarc, une firme de design multidisciplinaire établie à Saskatoon. 
C’est dans cette ville, chez Crosby Hanna & Associates, qu’elle a 
entamé ses 20 ans de pratique. Elle a travaillé aux É.-U. pour les Parcs 
de Portland avant de revenir à Saskatoon, où elle s’implique au sein 
de la communauté. Elle est membre du conseil d’administration des 
écoles publiques de la ville. anna@skarc.ca 

9 SHANNON MILLER  est l’éditrice du magazine vancouvérois 
Award, une revue nationale spécialisée dans l’architecture, la 
construction, le design intérieur et l’aménagement paysager.  
smiller@canadawide.com

MerCi À TouTe l’éQuipe!
L’AAPC remercie chaleureusement Glen Manning, MALA, AAPC 
et membre du Conseil, de même que le professeur Alan Tate 
(évidemment!) et les gens dévoués de l’Université du Manitoba 
qui brandissent haut l’étendard de notre profession. Sur la photo, 
on peut apercevoir BRANDY O’REILLY [2], administratrice de 
programme,  RALPH STERN doyen de la faculté d’architecture de 
l’Université du Manitoba [6], et SHANNON LOEWEN [10], étudiante. 
Une main d’applaudissement aussi pour tous les efforts déployés par 
d’autres étudiants – JASON HARE, SHAWN STANKEWICH, CHELSEA 
SYNYCHYCH, KRISTEN STRUTHERS ET STEPHEN MUIRHEAD. Ils nous 
ont aidés d’innombrables façons : impression, création de documents, 
assistance aux jurés, préparation des certificats, affichage, envois 
postaux…
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