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CHAQUE ANNÉE, le jury des prix d’excellence de l’AAPC se compose 
de professionnels désignés par les associations provinciales et 
territoriales affiliées à l’Association. Cette année, il comptait aussi un 
membre externe en la personne de Sarah Scott, du magazine Canadian 
Geographic. 

CAROL CRAIG [8], AAPC, AALA, SALA, MALA, a plus de 25 ans 
d’expérience dans le milieu, notamment en Alberta. Elle a été 
présidente de l’AALA, qu’elle représente au sein du Conseil de 
l’AAPC. Carol représente aussi le Canada au sein des comités du 
LACES (Landscape Architecture Continuing Education System). Elle 
s’intéresse entre autres à la réhabilitation des zones humides, à la 
gestion des actifs et au développement communautaire. ccraig@
urbansystems.com

TINA BEERS [4], BLA, AAPPA, AAPC, PA LEED®, a rejoint le groupe 
BDA Landscape Architects en 1998 et supervise maintenant leurs 
bureaux à Moncton. Des parcs et sentiers aux aménagements urbains 
et communautaires, ses réalisations dans la région de l’Atlantique sont 
variées, et toutes conformes aux principes du nouvel urbanisme et de 
la conception durable. tbeers@bdaltd.ca

ROBERT T. EVANS [9], MCIP, MBCSLA, œuvre dans le privé depuis 
26 ans, en Ontario et en Colombie-Britannique, et habite à Kelowna. 
Directeur de Western Canada Landscape Architecture and Urban 
Design pour le MMM Group, il s’est investi dans des projets novateurs 
en matière de durabilité, comme le projet de campus Living Building 
Challenge qui attire l’attention mondiale. Promoteur convaincu de 
la profession, Robert est également membre bénévole au sein de 
nombreux conseils et comités. revans@site360.ca

KARYNE OUELLET [7] 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

SARAH SCOTT [10] est une journaliste primée basée à Toronto. Elle 
a écrit dans plusieurs magazines canadiens dont Azure, Canadian 
Geographic, Maclean’s et Cottage Life, et a travaillé avec d’éminents 
penseurs pour rédiger deux livres portant sur l’effet des technologies 
numériques et les efforts mondiaux en matière de santé globale. 
Toute sa vie – à Montréal, à Toronto ou à Vancouver –, Sarah s’est 
éprise des œuvres d’architecture de paysage. Elle rêve d’élaborer un 
projet multimédia avec quelques-uns des grands noms de ce domaine. 
sarahscott77@rogers.com

PATRICIA SHARPE [6], AAPC, OALA, MLA, travaille pour PMA 
Landscape Architects à Toronto où elle se concentre sur les 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 
éducationel 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 

CHAPEAU À TOUTE L’ÉQUIPE!
ALAN TATE [1], 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, il termine un doctorat en 
architecture, dans le cadre duquel il élabore une typologie des espaces 
urbains ouverts. tate@cc.umanitoba.ca 
 
L’AAPC remercie chaleureusement Glen Manning, MALA, AAPC et 
membre du Conseil, Dean Spearman, MALA, de même que le professeur 
Alan Tate et le personnel dévoué de l’Université du Manitoba pour 
leurs efforts et leur compétence. Sur la photo, on peut apercevoir 
l’administratrice de programme BRANDY O’REILLY [3], RALPH STERN 
(Doyen, Faculté d’architecture) [5],SHANNON LOEWEN [2]; nous en 
profitons pour saluer JASON HARE, SHAWN STANKEWICH, CHELSEA 
SYNYCHYCH. Ils nous ont aidés d’innombrables façons, notamment en 
imprimant et en posant les affiches, en préparant la pièce pour le jury 
et en créant les certificats.
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