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 L’AAPC dévoile les lauréats des prix d’excellence 2018 :  
Le Parc provincial Upper Fort Garry de HTFC Planning and Design 

 reçoit le prix d’excellence du jury 
 
Ottawa – 12 mars 2018 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a dévoilé aujourd’hui les noms des 
lauréats de ses prix d’excellence. Cette année, 15 projets ont reçu un Prix national et un projet, le Parc provincial Upper 
Fort Garry de HTFC Planning and Design, a mérité le Prix d’excellence du jury accordé chaque année à un projet qui illustre 
le mieux la vision de l’AAPC (Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage).  
 
Ces projets primés sont des exemples éminents de l’architecture de paysage au Canada. Ils illustrent l’éventail des 
ouvrages réalisés par des architectes paysagistes et la façon dont ils contribuent à remodeler nos collectivités et à définir 
les lieux propres à la vie, au travail et aux loisirs.  
 
C’est un jury national composé d’architectes paysagistes qui a sélectionné les lauréats. Les principaux critères qui ont 
guidé les membres du jury sont les suivants : 

o Démonstration d’une compréhension profonde du métier d’architecte paysagiste, notamment sur le plan de 
l’attention à la composition et aux détails 

o Démonstration de l’excellence en matière de leadership, de gestion de projet, d’envergure des travaux, 
d’innovation dans les orientations et les techniques 

o Innovation sur le plan du concept, des matériaux et de la mise en œuvre 
o Promotion de la discipline auprès des professions connexes, des clients et du grand public 
o Démonstration d’une prise de conscience environnementale ou sociale exemplaire 

 
Un Prix national couronne des ouvrages exemplaires répondant à l’ensemble des critères d’évaluation. Le Prix 
d’excellence du jury, choisi parmi les prix nationaux, est décerné à un projet qui illustre le mieux la vision de l’AAPC (Faire 
progresser l’art, la science et la discipline de l’architecture de paysage). 
 

Lauréat 2018 : Prix d’excellence du jury et Prix national 
 

 
 

 

Parc provincial Upper Fort Garry 
HTFC Planning and Design 
Personne-ressource : Glen Manning, MALA, OALA, SALA, AAPC 
Catégorie : Paysages publics à moyenne échelle 
 
Selon le jury, le Parc provincial Upper Fort Garry réunit tous les éléments pour 
intéresser la population à ce joyau important de l’histoire. Peu demeure sur ce 
site important; il revient à l’architecte paysagiste de raconter son histoire. 
À propos du projet : Upper Fort Garry s’éloigne radicalement de l’interprétation 
traditionnelle du patrimoine, embrassant l’ambiguïté inhérente à nos documents 
historiques pour alimenter une approche de la création de lieux urbains combinant le 
contenu communautaire, la programmation populaire ainsi que l’art et la technologie 
pour honorer le patrimoine du fort et stimuler de nouvelles conversations sur 
l’histoire écrite aujourd’hui. 
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Lauréats 2018 des Prix nationaux : 
 

 
 

Se réapproprier les berges : parc Pijinuiskaq et rue King
Ekistics Plan+Design 
Personne-ressource : Devin Segal, APALA, AAPC 
Catégorie : Paysages publics à petite échelle 
 

 
 

Ponderosa Commons
Hapa Collaborative 
Personne-ressource : Joseph Fry, BCSLA, AAPC 
Catégorie : Espaces publics à moyenne échelle 
 

 
 

Parc régional de Surrey Bend
space2place 
Personne-ressource : Jeff Cutler, BCSLA, AAPC 
Catégorie : Espaces publics à grande échelle 
 

 
 

Les citoyens, les parcs et les chiens – Une stratégie de cohabitation 
pour les parcs de Vancouver 
space2place 
Personne-ressource : Jeff Cutler, BCSLA, AAPC 
Catégorie : Recherche 
 

 

Plan directeur du parc territorial Kinngaaluk 
NVision Insight Group Inc. et HTFC Planning and Design 
Personne-ressource : Chris Grosset, NuALA, AAAPC 
Catégorie : Planification et analyse 
 
 
 

 
 

Revitalisation proactive des pentes d’Acacia sénescent le long des 
autoroutes de Hong Kong (projet de remplacement progressif) 
Landscape Unit of Highways Department 
Personne-ressource : Tony Tung King Mui, OALA, AAPC 
Catégorie : Gestion des paysages 
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Birch Grove Residence 
Fox Whyte Landscape Architecture & Design Inc. 
Personne-ressource : Kate Fox-Whyte, OALA, AAPC 
Catégorie : Paysages résidentiels  
 

 
 

Escalier de l’escarpement de la Colline du Parlement et 
réhabilitation du site 
Civitas Group  
Personne-ressource : Diane Matichuk, OALA, AAPQ, AAPC 
Catégorie : Paysages publics à petite échelle 
 

 
 

R. Garden : une réflexion moderniste
Virginia Burt Designs Inc. 
Personne-ressource : Virginia Burt, OALA, AAAPC, FASLA 
Catégorie : Paysages résidentiels  
 

 
 

Parc Trillium et sentier William G. Davis
LANDinc 
Personne-ressource : Patrick Morello, OALA, AAPC 
Catégorie : Espaces publics à moyenne échelle 
 

 

Plan directeur des parcs de la vallée de la rivière Lethbridge 
O2 Planning + Design 
Personne-ressource : Douglas Olson AALA, AAAPC 
Catégorie : Planification et analyse 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respirez : la stratégie du réseau écologique d’Edmonton
O2 Planning + Design 
Personne-ressource : Douglas Olson, AALA, AAAPC 
Catégorie : Planification et analyse 
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Plan directeur des paysages et de l’irrigation du Centre Wascana
Scatliff+Miller+Murray 
Personne-ressource : Bob Somers, MALA, AAPC 
Catégorie : Gestion des paysages 
 

 

Berczy Park (Toronto)
Claude Cormier et associés 
Personne-ressource : Claude Cormier, AAPQ, OALA, AAAPC 
Catégorie : Paysages publics à petite échelle 
 

 
Les prix seront remis aux lauréats lors de la conférence de l’AAPC-OALA qui se tiendra à Toronto le 7 avril 2018. Des 
images de haute résolution des projets gagnants sont disponibles sur le site Web de l’AAPC à l’adresse suivante : 
http://www.aapc-csla.ca/awards/prix-dexcellence ou sur demande.  
 

-30- 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant plus de 
2800 architectes paysagistes, architectes paysagistes associés et étudiants en architecture de paysage représentés par 
des associations provinciales et territoriales. L’AAPC agrée, par ailleurs, plusieurs programmes d’enseignement en 
architecture de paysage au pays.  
 
De nos jours, les architectes paysagistes participent à l’aménagement, la planification et la gestion de milieux urbains, 
ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires du Canada, et dans de nombreux pays. Les architectes 
paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur sens pratique dans tous les 
aspects de leur profession. Ils créent des espaces extérieurs originaux pour les citoyens, tout en protégeant et en 
améliorant l’environnement. À l’échelle pancanadienne, l’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes et, par 
l’entremise de ses associations constituantes provinciales, elle encadre la profession par l’octroi de permis et par 
l’agrément de ses membres. 
  
Pour de plus amples renseignements :  
Michelle Legault, directrice générale 
Courriel : executive-director@csla-aapc.ca  
Bureaux : 866-781-9799 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
http://www.aapc-csla.ca/aapc-csla 
 


