
 

La FAPC accorde 20 000 $ en bourses pour l’année 2013 

La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) a le plaisir de dévoiler le nom des 
récipiendaires de son programme de subventions 2013, qui finance des projets de recherche et 
de communication ainsi que des bourses d’études. « La Fondation est fière d’apporter son 
soutien à ces projets exemplaires qui témoignent du nouveau rôle de l’architecture de paysage 
et de ses bienfaits d’ordre social, écologique et économique pour la société, a déclaré Cecelia 
Paine, FCSLA, présidente de la FAPC. Il nous tarde que les candidats partagent les résultats 
de leur travail, que ce soit en ligne ou sur papier, décuplant ainsi les répercussions de chaque 
subvention. » 

Chaque année, les demandes de subvention sont sélectionnées et évaluées par un jury 
national composé de six personnes issues des secteurs privé et public, possédant un titre 
universitaire et représentant les provinces de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies, la 
Colombie-Britannique et le Nord canadien. 

Récipiendaires professionnels 

Ouest canadien – Architecture de paysage Bourse accordée : 5 000 $ 
Le jardin anglais et le patrimoine paysager des Prairies canadiennes et de la côte de la 
C.-B., 1889-1999  
Clive L. Justice, Ph. D., FCSLA, architecte-paysagiste, forestier urbain et historien 

Cette subvention aidera l’auteur à publier une adaptation de sa thèse de doctorat destinée 
aux amateurs de jardins et de leur histoire ainsi qu’aux étudiants en architecture de paysage 
et en arts. L’auteur s’est intéressé à la façon dont les colons ont tenté de recréer les concepts 
de jardin à l’européenne dans deux régions climatiques et physiques distinctes de l’ouest de 
l’Amérique du Nord. Dans cet ouvrage, il comparera des jardins recréés sur une période de 
plus d’un siècle. La plupart de ces pionniers des zones côtières et des prairies continentales 
sauvages avaient en commun un patrimoine culturel, visuel et littéraire européen. Leurs 
jardins ornementaux s’inspiraient des paysages agricoles, arboricoles et horticoles des îles 
Britanniques. 

Bourse Gunter Schoch dans le cadre du programme de bourses 2013. 
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Sans eau – Solutions pour les régions arides Bourse accordée : 4 000 $ 
 
Liat Margolis, professeure adjointe, Université de Toronto, Faculté d’architecture, 
d’aménagement paysager et de design John H. Daniels  

Out of Water — Design Solutions for Arid Regions est un ouvrage consacré aux questions de 
design et aux stratégies liées à la rareté de l’eau dans les régions arides. Ce livre de référence 
s’adresse aux enseignants et aux professionnels dans les domaines de l’aménagement paysager, 
de l’architecture et de l’aménagement urbain. On y aborde trois grands enjeux : d’abord, 
l’émergence de l’efficacité, de la résilience et de la multifonctionnalité face à la rareté; ensuite, la 
nécessité d’échanges multidisciplinaires avec des spécialistes extérieurs au domaine du design 
(notamment en génie hydraulique, en agronomie, en climatologie et en politique) pour avoir une 
meilleure compréhension des technologies et de leurs relations avec les facteurs 
socioéconomiques et géopolitiques; enfin, le potentiel du design à intégrer et à réinventer les 
technologies et les infrastructures de l’eau et de l’assainissement en lien avec l’implantation 
humaine rurale et urbaine. L’ouvrage regroupe 15 études de cas et 10 essais permettant de 
discuter et d’évaluer les solutions actuelles sur les plans de l’efficacité et de la pertinence 
géographique. À l’aide d’une série de graphiques analytiques, l’ouvrage met en lumière les 
aspects communs à toutes les études de cas et en tire des outils de mise en œuvre. 

Élevage urbain : production alimentaire citadine 
Bourse accordée : 2 000 $ 

Lorraine Johnson, auteure et éditrice 

Cette subvention servira de financement initial à la publication du livre From Barnyard to 
Backyard: The Urban Livestock Revolution. L’auteure s’interroge sur une foule de sujets : Quelles 
sont les retombées possibles de l’élevage à des fins alimentaires dans les villes canadiennes? 
Peut-on intégrer un type d’élevage sûr, sans cruauté et approprié à un contexte urbain, et le cas 
échéant, quelles seront les incidences sur l’urbanisme et la planification des villes? Pourquoi 
croit-on que notre conception de l’urbanité est menacée par toute suggestion de production 
animale alimentaire en ville? La résistance généralisée à l’accueil dans nos villes d’animaux 
destinés à l’alimentation est-elle une forme de protection de l’idéal urbain ou un frein à 
l’innovation? À l’aide d’anecdotes et de portraits, l’auteure explore les précédents en la matière, 
examinant comment des villes nord-américaines accordent une certaine place à l’élevage dans le 
tissu urbain, ce qui fait passer le paysage urbain de la non-production à la production et nous 
oblige à nous interroger sur le type de villes que nous souhaitons. 
 
Gladstone Grow Op : exploration du paysage et des lieux  

Bourse accordée : 2 000 $ 
Victoria Taylor, architecte-paysagiste, commissaire de Gladstone Grow Op 

Grow Op: ExploringLandscape + Place est un événement de quatre jours qui se tiendra au 
Gladstone Hotel de Toronto du 25 au 28 avril 2013. L’exposition, très attendue, est déjà à l’agenda 
de nombreux architectes paysagers, designers et artistes. Les fonds décernés par la FAPC 
financeront en partie la publication du catalogue. Le catalogue de Grow Up durera bien plus 
longtemps que les quatre jours de l’événement puisqu’il rappellera l’exposition et témoignera de 
l’engagement de la FAPC à formuler des idées, à remettre en question, à théoriser et à explorer de 
nouveaux territoires en aménagement paysager. On s’attend à ce que cette subvention de la 
Fondation donne à d’autres organismes artistiques l’idée d’en faire autant! 
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Logiciel référentiel – Des arbres pour Vancouver  
Bourse accordée : 1 000 $ 

Karen England, Douglas Justice, Daniel Mosquin, Steven Clarke – une équipe 
interdisciplinaire d’enseignants et d’auteurs associée au Jardin botanique de l’Université de 
Colombie-Britannique (UBC) 

Le financement initial accordé par la FAPC est destiné à aider l’équipe à trouver d’autres appuis 
financiers pour mener à bien son projet. Ce logiciel de référence vise à combler l’écart entre les 
renseignements fournis par les ouvrages classiques de botanique – où l’on décrit le comportement 
des arbres dans les jardins privés ou les pépinières – et ceux dont ont besoin les architectes 
paysagers qui travaillent dans des cadres variés, du toit-terrasse et du carrefour urbain au site de 
restauration d’habitat. La documentation sera présentée dans une application conviviale grâce à 
laquelle l’architecte de paysage pourra accéder plus rapidement que jamais à des données 
pertinentes et complètes. 

Sculpture acoustique, recherche Bourse accordée : 1 000 $ 
Don Hill, artiste, auteur et diffuseur 

Grâce au financement du Conseil des arts d’Edmonton, du Conseil des arts du Canada et d’une 
bourse de la FAPC en 2011, Don s’est penché sur les propriétés psychoacoustiques des cloches 
du carillon de la place Winston Churchill, dans le centre-ville 
d’Edmonton http://harmonysquare.wordpress.com. En 2013, le petit coup de pouce financier de la 
FAPC l’aidera à poursuivre ses recherches sur une sculpture acoustique à cristaux. Don a 
l’intention d’orienter ses recherches sur l’effet du cristal acoustique ressenti de l’intérieur en 
suivant un chemin préétabli à travers une sculpture sonore. Il évaluera les qualités de différentes 
matières appliquées sur diverses surfaces et en déterminera les effets. 

Le prix des sables bitumineux  Bourse accordée : 2 000 $ 
Fionn Byrne et Kyle Xuekun Yang, consultants en architecture de paysage  

Ce financement de départ contribuera à déplacer le débat sur les sables bitumineux canadiens de 
leur gigantisme à des interventions à plus petite échelle traitant de flux quantifiables d’énergie et 
des exigences du public et des intervenants. Cette subvention contribuera à rendre accessibles au 
milieu du design et au grand public de l’information claire et détaillée sur les transformations 
écologiques et spatiales apportées en ce moment au territoire où l’on exploite les sables 
bitumineux. Lorsque ces données seront diffusées, des études plus approfondies et des 
propositions de design pourront s’appuyer sur ce tronc commun de connaissances. Ce travail 
permettra de faire progresser le rôle de l’architecture de paysage dans les travaux d’atténuation des 
impacts et de restauration. Les projets qui seront réalisés grâce à cette documentation accessible 
gratuitement sont susceptibles d’avoir des retombées positives importantes sur les écosystèmes 
locaux, les collectivités et les entreprises impliquées, ainsi que sur le domaine de l’architecture de 
paysage. 
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Récipiendaires des bourses destinées aux étudiants 
 
Exploration du rayonnement ultraviolet B dans le paysage 

Bourse accordée : 1 500 $ 
Victoria Cox, étudiante à la maîtrise, Université de Guelph 

Devant l’augmentation des cancers de la peau, l’intérêt est vif, à l’échelle mondiale, pour un 
accroissement des ombrages dans le paysage – c’est le sujet de ce mémoire de maîtrise. Si les 
recherches menées en Amérique du Nord se concentrent sur la question de la plantation d’arbres 
d’ombrage pour le printemps et l’été, on en sait beaucoup moins sur la quantité de rayons 
ultraviolets (UV) qui atteignent la surface de la Terre durant les mois d’hiver. Le rayonnement 
ultraviolet B (UVB), principale cause du rougissement et des cancers de la peau, est également 
indispensable à la synthèse de la vitamine D. Cette recherche vise à améliorer la conception des 
aménagements paysagers et à suggérer des critères de design fondés sur des données 
probantes. L’auteure veut faire le point sur les doses requises de rayons UVB nécessaires au 
maintien de niveaux bénéfiques de vitamine D, tout en évitant les effets nocifs d’une exposition 
excessive au soleil. Ce projet devrait déboucher sur un modèle informatisé que les architectes 
paysagers et d’autres professionnels pourront utiliser pour mesurer la quantité de rayonnement 
UVB susceptible d’être reçu par une personne dans un paysage donné. 

À l’ombre de la pluie Bourse accordée : 1 500 $ 
Jonathon Epp, étudiant à la maîtrise, Université de Guelph 

Dans ce mémoire de maîtrise, l’auteur cherchera à explorer les relations entre l’eau et l’adaptation 
humaine dans le paysage semi-aride du sud-ouest de la Saskatchewan. Les colons européens ont 
été parachutés dans cette région, sans qu’on se préoccupe des caractéristiques climatiques parmi 
lesquelles les ressources en eau jouent un rôle crucial. Les périodes de sécheresse sont 
courantes, et le taux d’humidité varie énormément. Dans les collectivités rurales de cette région, 
on a appris qu’il fallait s’adapter à ces conditions d’humidité ou aller ailleurs. Le bassin de la rivière 
Saskatchewan-Sud joue un rôle vital pour l’économie et la subsistance dans la plus grande partie 
de la province, et la gestion prudente de ses ressources est indispensable à la viabilité de cette 
région. Cette étude tentera de visualiser d’autres options d’utilisation des terres en tenant compte 
des changements climatiques actuels et du développement durable en milieu rural. Leurs 
répercussions potentielles sur des indicateurs biophysiques et socioculturels seront évaluées en 
fonction des lignes directrices en matière d’écologie, avant d’être présentées selon les principes 
actuels de la communication. Les résultats attendus sont que les besoins des hommes et de 
l’environnement dans cette région pourraient être mieux équilibrés. Cependant, des changements 
des priorités institutionnelles et de la perception du public seront nécessaires pour faciliter de 
nouvelles approches en matière d’utilisation des terres. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les bourses annuelles de la FAPC, adressez-
vous à : 
Faye Langmaid, FCSLA, MCIP 
Présidente du Comité des 
bourses fayepaul@mnsi.net 

mailto:fayepaul@mnsi.net


Pour en savoir plus sur la Fondation d’architecture de paysage du Canada ou pour faire un 
don, visitez www.lacf.ca. 
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