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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
E. J. (JACK) WALKER, LAURÉAT DU PRIX DE RECONNAISSANCE DE L’AAPC  

POUR L’ENSEMBLE DE SES RÉALISATIONS 
 
(OTTAWA) – Le 4 juin 2013 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est fière d’annoncer que M. E. 
J. (Jack) Walker a remporté son Prix de reconnaissance pour l’ensemble de ses réalisations. 
 
Edwin John (Jack) Walker a étudié à l’Université de la Saskatchewan de 1950 à 1955 où il a obtenu un baccalauréat ès 
sciences en agriculture, avec spécialisation en horticulture. En 1960, M. Walker a ensuite obtenu un baccalauréat en 
architecture de paysage de l’Université de Californie à Berkeley. Après avoir travaillé pour un architecte paysagiste, un 
entrepreneur paysagiste et une pépinière commerciale dans la région de San Francisco, il a poursuivi ses études à 
l’Université du Michigan à Ann Arbor, où il a obtenu une maîtrise en architecture de paysage, en 1965. 
 
En 1966, M. Walker s’est joint à la Wascana Centre Authority, à Regina, à titre de directeur de l’entretien et du 
développement. Depuis 1975, M. Walker dirige Habitat Design Limited. Il fait partie du comité consultatif de conception 
de la Meewasin Valley Authority en plus d’être chargé de cours à temps partiel au département d’horticulture de 
l’Université de la Saskatchewan. 
 
Selon Rob Crosby, de Crosby, Hanna and Associates : 
 

« Les collègues, professionnels apparentés et clients de Jack connaissent et respectent sa 
personnalité, sa force de caractère, son intégrité et son adhésion aux solides principes de 
l’architecture de paysage et de l’excellence dans la conception. Ces traits sont la clé du 
succès, de l’influence et de la longévité de sa pratique. » 

 
Les prix de reconnaissance de l’AAPC honorent le travail et l’engagement de Canadiens qui exercent leur profession dans 
le domaine de l’architecture de paysage. Le prix de reconaissance pour l’ensemble de réalisations est décerné 
annuellement à un architecte paysagiste dont les réalisations et les contributions à la profession ont eu une incidence 
unique et durable sur le bien-être de la population et sur l’environnement.  
 
M. Walker recevra son prix au Gala de l’AAPC, qui se tiendra le samedi 13 juillet 2013 au Centre du patrimoine de la GRC, à 
Regina, à l’occasion du Congrès de l’AAPC de 2013 : Vents de changement. 
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Pour plus d’information 
 
Michelle Legault 
Directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
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