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LIANE MCKENNA, [1] présidente de l’AAPC 
et membre du Conseil d’accréditation, a 
récemment quitté le Conseil des parcs 
de Vancouver où, en tant que directrice 
des parcs et loisirs, elle s’est occupée des 
questions environnementales et des projets 
de développement des parcs, de même 
que des installations et du développement 
communautaire dans le cadre des Olympiques 
d’hiver 2010.  
liane.mckenna@gmail.com

MALAKA ACKAOUI [2] est architecte 
paysagiste depuis 1980. Partenaire principale 
et membre fondatrice de WAA inc., elle a 
supervisé le projet de réhabilitation de Sun 
Island en 2004-2005 et a participé, en 2006-
2007, à la conception du « Snow Festival » de 
Harbin, lors duquel le Canada s’est démarqué. 
mackaoui@waa-ap.com

SUE SIRRS [3] est directrice chez Outside! 
Planning and Design Studio à Halifax, un 
bureau spécialisé en planification écologique 
et en architecture de paysage. Au cours des 
six dernières années, elle s’est consacrée à 
différents projets au Waterfront Campus de 
la NSCC.  
sue@outsideplanning.com

JILL ROBERTSON, [4] OALA, est arboriste, 
associée écologique LEED, et directrice de la 
planification à Ekistics Planning & Design à 
Dartmouth en Nouvelle-Écosse. De retour d’un 
congé de maternité, elle partage son temps 
entre le travail et la famille, en plus d’être 
secrétaire-trésorière à l’APALA. jill@ekistics.
net

PETER SOLAND [5] est architecte et 
architecte paysagiste. Sa firme d’urbanisme et 
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d’architecture de paysage, URBAN SOLAND, 
nous invite à réfléchir et à voir au-delà des 
apparences, en érigeant parfois des espaces 
publics en des lieux étonnants.  
info@urban-soland.com

ANDREW BURTON ANDERSON [6] est 
le premier architecte paysagiste à détenir 
à la fois un baccalauréat en architecture 
de paysage et une maîtrise ès sciences de 
l’UNESCO en gestion du patrimoine mondial. 
Il participe à l’élaboration du Jardin botanique 
d’Oman, le premier jardin botanique à 
grande échelle consacré exclusivement à 
une région donnée. Paraît qu’avec le temps, 
Andrew commence même à aimer le lait de 
chamelle. www.omanbotanicgarden.com      
andrewburtonanderson@gmail.com.

DANIEL K. GLENN [7] est né au Nouveau-
Brunswick. Directeur chez Glenn Group Ltd., il 
a conçu de nombreux plans d’aménagement 
pour des projets reliés au tourisme et aux 
loisirs, et a formé et dirigé des équipes dans 
différents champs d’expertise. Daniel a aussi 
été membre du Conseil des gouverneurs 
de l’AAPC et président de l’APALA. dkg@
glenngroup.ca 

JULIETTE PATTERSON [8] est architecte-
paysagiste à Montréal. Sa pratique intervient 
sur des commandes diversifiées, allant du 
toit planté à la gestion des zones humides en 
ville. Lìntention commune est dìntégrer les 
processus naturels de la nature dans la ville. 
Ella a récemment participle à l’élaboration 
d’un plan directeur d’un nouveau quartier 
écologique pour la Ville de Montréal.  
www.catalyseurbaine.com  
j.patterson@catalyseurbaine.com

RYAN JAMES [9] suppose – du moins dans 
son livre – qu’une journée productive est une 
journée réussie. Sa conception du bonheur 
implique de travailler dehors avec de bons 
vieux outils.  
snakebarkmaple@gmail.com       
ryan@basterfield.ca   

RON WILLIAMS, FCSLA, AAPQ, FRAIC, 
[10] FCSLA, FIRAC, AAPQ, enseigne depuis 
longtemps à l’École d’architecture de 
paysage de l’Université de Montréal. À titre 
de cofondateur de WAA (Williams, Asselin, 
Ackaoui et associés), il a participé à plusieurs 
projets primés, notamment celui de la plage 
du parc Jean Drapeau. En 2007, l’AAPC lui a 
décerné son prestigieux Prix d’excellence pour 
l’ensemble des réalisations.  
ronald.franklin.williams@UMontreal.ca
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ERREUR SUR LA PERSONNE 
  
Une photo, ça ne ment pas. Du 
moins, en théorie! À deux reprises 
dans notre numéro d’automne (p. 
54), nous nous sommes laissés 
éblouir par les communications à 
distance. N’ayant pas l’occasion de 
travailler en personne avec tous nos 
collaborateurs, nous avons commis 
une erreur de débutants, et n’avons 
pas remarqué que deux photos 
portaient le mauvais nom (Facebook, 
où étais-tu?). Voici donc – pour de 
vrai, cette fois – Jill Robertson (4) 
et Qiang Shan (16). Et nos visages à 
nous? Ils sont tout rouges…



ShIONA SOMMERVILLE [11] AICP, détient 
une maîtrise en architecture de paysage de 
l’Université de Guelph et une maîtrise en 
gestion de l’environnement de l’University 
Harvard. Elle réside et travaille à Cambridge au 
Massachusetts.  
ssommerville@post.harvard.edu

ALAN TATE[12] MALA, AAPC, PPLI, président 
du programme des prix d’excellence de l’AAPC, 
est professeur à l’Université du Manitoba et 
ancien directeur du département d’architecture 
de paysage. Il vient de terminer un doctorat en 
architecture, dans le cadre duquel il a élaboré 
une typologie des espaces urbains.  
tate@cc.umanitoba.ca
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RONALD MIDDLETON [13] a travaillé 
pendant plus de 30 ans en évaluation de 
l’impact environnemental et en gestion de 
l’environnement pour le gouvernement de 
l’Alberta, et a enseigné pendant 10 ans à l’UdeA. 
Il est maintenant consultant pour des projets à 
grande échelle, et a toujours le nez plongé dans 
un livre sur le taoïsme ou le bouddhisme.  
RonaldMiddleton@shaw.ca

WENDY GRAhAM, [14] AAPQ, FCSLA, est 
l’artiste à qui l’on doit le design du magazine 
LP. Membre de notre rédaction et architecte 
paysagiste à la Ville de Montréal, elle est 
toujours à la recherche de nouvelles façons de 
partager sa passion.  
wgraham@ville.montreal.qc.ca

NATALIE WALLISER [15] SALA, façonne sans 
relâche nos pages traduites pour le site de 
l’AAPC. Architecte paysagiste basée à Regina, 
Natalie s’implique auprès des jeunes et tient 
haut l’étendard de la profession. Elle dirige 
également une maison de disques et soutient 
la communauté artistique et musicale. 
nwalliser@regina.ca  nwalliser@gmail.com 


