
WINTER HIVER 2011   1  

13

8

COLLABORATORS | COLLABORATEURS

1 2

4

3

1514

9 10 12

65

NOUVEAUX PRACTICIENS

16 17

1 NATALIE WALLISER, SALA, pratique l’architecture de paysage à Regina. 
Elle est une ardente défenderesse de la profession et de l’animation auprès des 
jeunes. Elle divise ses temps libres entre la gestion d’une étiquette de disques et 
le soutien à la communauté des arts et de la musique. Elle a aussi travaillé sans 
relâche pour préparer nos pages traduites afin de les publier sur le site de l’AAPC 
| CSLA. nwalliser@gmail.com

2 NEIL DAWE, BD Ep, MLA, est président de l’Association des architectes pay-
sagistes du Canada. Il compte plus de 25 ans d’expérience en planification, 
dessin et gestion. Il a conseillé maintes communautés rurales à Terre-Neuve. 
Neil préside Tract Consulting Inc., le plus important cabinet de planification et de 
dessin à Terre-Neuve. neil@tract.nf.net

3 JEAN TROTTIER mène des recherches sur l’enseignement du design, ce qui 
inclut des réflexions sur l’impact de la technologie sur la pensée conceptuelle. Il 
maintient aussi une pratique active en développement communautaire. trottier@
cc.umanitoba.ca 

4 NIPPAYSAGE Bureau fondé en 2001 par quatre diplômés de l’Université de 
Montréal. Après avoir participé à plusieurs projets internationaux aux côtés de 
Martha Schwartz Inc. et Hargreaves Associates, les fondateurs de NIPPAYSAGE 
unissent leurs énergies et font souche à Montréal pour apporter un regard neuf et 
audacieux sur le champ d’action de l’architecte paysagiste. NIPPAYSAGE compte 
aujourd’hui une équipe de neuf collaborateurs. mathieu@nippaysage.ca  www.nip-
paysage.ca

De gauche à droite, en haut : Emilie Bertrand-Villemure – Mathieu Casavant – 
Claude Cournoyer – Michel Langevin

De gauche à droite, en bas : Georges-Étienne Parent – Josée Labelle – Sylvain 
Lenoir – Mélanie Mignault

5 JULIE ST-ARNAULT (Université de Montréal, 1997) et  MICHELINE CLOUARD 
(Université de Montréal, 1995), fondatrices de vlan paysages, pratiquent et 
enseignent en architecture de paysage. En plus de créer des paysages contem-
porains, elles mènent une pratique parallèle de recherche et développement qui 
leur permet de régulièrement redéfinir leur territoire d’intervention.julie@vlan-
paysages.ca  www.vlanpaysages.ca  micheline@vlanpaysages.ca

6 PATRICIA LUSSIER est cofondatrice de la firme Espace drar. Depuis 15 
ans, elle transforme le paysage avec une approche contemporaine et a comme 
objectif de mettre l’architecture de paysage au-devant de la scène.  Espace drar  
info@drar.ca

7 BRENDAN CORMIER (M.Sc. Bauhaus Universität-Weimar)est urbaniste. 
Parmi ses projets, on compte une étude sur la sphère publique du commerce de 
l’alimentation à Rotterdam, des recherches sur la typologie aéroportuaire pour 
Brandenburg-Berlin International, de la planification du développement durable 
à Manchester (Jamaïque) et la conception du développement Almere Hout en 
Hollande. brendancormier@gmail.com    www.brendancormier.wordpress.com   
www.departmentofunusualcertainties.wordpress.com

8 CHRISTOPHER PANDOLFI (MA, Domus Academy, Milan, Italie) est urbaniste 
et artiste. Il a œuvré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Il se passionne 
pour la Ville de Hamilton, en Ontario, qu’il voit comme un nouveau laboratoire 
d’étude sur la condition nord-américaine. christopher.pandolfi@gmail.com
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9 DREW ADAMS (Urban Design, University of Waterloo) termine sa maîtrise en 
architecture à la faculté d’architecture, de paysage et de design John H. Daniels 
à l’université de Toronto. Il travaille en ce moment chez Baird Sampson Neuert 
Architects de Toronto. drew.stephen.adams@gmail.com

10 FADI MASOUD (MLA, University of Toronto’s John H. Daniels Faculty of 
Architecture, Landscape and Design;  Urban Planning, University of Waterloo) 
a travaillé chez West 8 et est actuellement inscrit au programme MLA II de la 
Graduate School of Design de l’université Harvard.

11 VICTORIA TAYLOR [pas de photo] est architecte paysagiste. Elle travaille 
chez BMI/Pace Architects sur la transformation de 33 acres du port historique 
de Thunder Bay. victoriataylor@sympatico.ca  KATIE MATHIEU est architecte 
paysagiste. Elle travaille chez BMI/Pace Architects sur la transformation de 33 
acres du port historique de Thunder Bay. 

12 PETER BRIGGS, domicilié en Alaska, est propriétaire de Corvus Design. 
Son cabinet a pour mission de concevoir des lieux riches de sens et axés sur 
les gens, de faciliter les connexions aux paysages respectant les processus 
biologiques et de développer des opportunités de plaisir et de confort. pbriggs@
corvus-design.com

13 DIETMAR STRAUB, est professeur adjoint à la University of Manitoba. Il a 
remporté le concours de design 2005-2006 du Jardin botanique Chenshan de 
Shanghai, le plus grand au monde avec ses 206 hectares. Ce concours était le 
fait d’une équipe multidisciplinaire : Straub + Thurmayr Landschaftsarchitekten, 
Auer + Weber + Assoziierte Dipl. Ing. Architekten, Valentien + Valentien Land-
schaftsarchitekten.  straub@cc.umanitoba.ca

14 ANNA THURMAYR  (Dipl.-Ing. Univ. Landschaftarchitektin) est professeure 
adjointe à la University of Manitoba. Elle est associée principale chez Straub 
Thurmayr Landscape Architects and Urban Designers. Ses intérêts en design, 
enseignement et recherche se concentrent sur le langage visuel de l’architecture 
de paysage, les toits verts en climat nordique et l’architecture de paysage à Win-
nipeg - 101 choses qu’elle aimerait changer. thurmayr@cc.umanitoba.ca

15 SHIONA SOMMERVILLE  est urbaniste certifiée AICP. Elle est aussi média-
trice, superviseure et membre du conseil d’administration du programme de 
médiation de Harvard, où elle s’intéresse aux délibérations publiques en litiges 
de logement et de quartier, ainsi qu’en projets d’urbanisme. Elle réside à Cam-
bridge (MA). ssommerville@post.harvard.edu

16 RYAN JAMES a accroché ses bardeaux pendant six ans, avant de revenir 
au monde du travail en 2008. Il jure qu’il n’a pas encore atteint la quarantaine. 
Un instant, vous imprimez ça quand, au juste? ryan@groundworksdesign.ca;  
ryan@basterfield.ca

17 WENDY GRAHAM, AAPQ, FCSLA, est l’un des esprits imaginatifs derrière la 
conception de LP. Elle est un peu trop mûre pour ce numéro mais toujours jeune 
de coeur. wgraham@ville.montreal.qc.ca

www.aapc.ca | www.csla.ca


