
 

Advancing the art, science and  
practice of landscape architecture.   
Faire progresser l’art, la science et  

la discipline de l’architecture de paysage. 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
L’AAPC REND HOMMAGE À ROBERT N. ALLSOPP, KAREN LANDMAN, FAYE E. LANGMAID ET 

LA SOVERDI EN LEUR REMETTANT L’UN DE SES PRIX DE RECONNAISSANCE 
 
Ottawa – Le 27 mai 2016 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est fière d’annoncer les noms de 
ses lauréats suivants : 
 

o Robert N. Allsopp, AAAPC /ARIBA /MRTPI /CIP/OPPI /OALA/MALA (hon.), reçoit le Prix d’excellence de 
l’AAPC pour l’ensemble de ses réalisations 

o Professeure Karen Landman reçoit le Prix de l’AAPC pour l’excellence en enseignement 

o Faye E. Langmaid, SALA, AAAPC, reçoit le Prix Schwabenbauer de l’AAPC 

o La Soverdi reçoit le Prix de l’AAPC pour service communautaire 

 
Les Prix de reconnaissance de l’AAPC honorent le travail et l’engagement de Canadiens et de Canadiennes qui exercent 
leur profession dans le domaine de l’architecture de paysage.  
 
Le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations est octroyé tous les ans à un membre de l’AAPC 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. 

 
ROBERT N. ALLSOPP, AAAPC /ARIBA /MRTPI /CIP /OPPI /OALA/MALA (hon.). Architecte, 
architecte paysagiste et urbaniste, Robert Allsopp est surtout connu au Canada comme un chef 
de file en matière de design urbain. Au cours de sa brillante carrière à titre de professionnel ou 
d’enseignant, et dans le cadre de son engagement communautaire, il a contribué à œuvrer et à 
s’exprimer en faveur de milieux urbains accueillants, enrichissants et marquants. Membre du 
corps professoral de l’Université du Manitoba, puis de l’Université de Toronto, Bob a aidé des 
générations de designers à mettre en pratique son propre engagement en faveur d’une 
orientation holistique, ouverte et généreuse dans la création de lieux et en matière de 
renforcement de la collectivité. En 1979, il s’est joint au bureau de Toronto de Roger du Toit – un 
cabinet prônant une approche multidimensionnelle et inclusive de l’aménagement urbain.  

 
Depuis sa création en 1985, Bob demeure activement engagé dans le partenariat élargi Du Toit Allsopp Hillier (DTAH). Il 
est surtout reconnu pour ses projets de design urbain primés qui ont transformé le centre de la capitale nationale, 
notamment : l’implantation du Musée des Beaux-Arts et du Musée canadien de l’histoire; le boulevard de la 
Confédération (parcours d’honneur); la Cité parlementaire et la Cité judiciaire; et les politiques sur la « protection des 
panoramas » et de l’intégrité visuelle des édifices du Parlement et d’autres lieux marquants. Parmi ses autres projets 
remarquables, il faut mentionner les plans des campus des universités McGill, de Guelph, de Calgary, de l’Alberta, du 
Manitoba, Queens, de Regina et de cinq établissements de formation de la GRC; ainsi que des plans de centres-villes, de 
districts, de zones de transit et du domaine public à Toronto et dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, à Regina et à 
Vancouver. Bob consacre un temps considérable à la collectivité locale et aux questions touchant les affaires civiques. 
Membre fondateur du Comité d’examen du design urbain de Toronto, il est actuellement membre du Toronto 
Preservation Board et de trois comités consultatifs communautaires locaux. Robert n. Allsopp est lauréat du prix Pinacle 
de l’OALA, du Prix du Conseil des arts, de la Bourse Fulbright et du Soane Medallion du Royal Institute of British 
Architects.  
 



Note : Bob estime toujours que le dessin est la meilleure façon de penser et de communiquer. L’écriture est beaucoup 
plus difficile. Il s’est promis de se consacrer beaucoup plus aux deux, à l’avenir.  
 
Le Prix pour l’excellence en enseignement souligne l’apport substantiel et significatif d’une personne à l’enseignement 
de l’architecture de paysage.  
 

PROFESSEURE KAREN LANDMAN a une formation en horticulture, en architecture de 
paysage, en aménagement et en géographie. Planificatrice professionnelle, elle a exercé 
dans le domaine de la conception pendant plus de 20 ans. Depuis 2002, elle est membre à 
temps plein du corps professoral de l’Université de Guelph. Karen est lauréate du Prix du 
professeur émérite du CAO, du Prix G.P. McRostie pour l’enseignement, du Prix d’excellence 
en planification pour les communications et l’éducation publique de l’Institut des 
planificateurs professionnels de l’Ontario, et du prix Femme de distinction en éducation et 

formation du YWCA. Avec ses formidables étudiants, elle mène des recherches sur les infrastructures vertes, les boisés 
urbains, l’agriculture urbaine, la durabilité écologique, la conception d’habitats conviviaux pour les abeilles, et 
l’intendance des paysages. Elle collabore actuellement avec le Conseil d’agrément en architecture de paysage de l’AAPC à 
la mise à jour des normes d’agrément, et elle est membre de l’équipe de recherche de l’organisme Nourishing 
Communities. 
 
Le Prix Schwabenbauer est attribué à un membre de l’AAPC en reconnaissance de son altruisme et de son dévouement 
envers notre Association à l’échelle nationale au cours d’une période d’au moins cinq années.  
 

 
FAYE E. LANGMAID, B.A.P., M.A.P., AAAPC, MCIP. La majeure partie de la carrière en 
planification et architecture de paysage de Faye Langmaid s’est déroulée dans la pratique 
publique municipale. L’implication de Faye au sein de l’AAPC date de 1985, dans le cadre du 
Comité d’organisation du premier congrès de l’Association tenu en Saskatchewan. En raison 
de ses capacités d’organisatrice et de rédactrice, Faye a été recrutée pour revamper les Prix 
d’excellence de l’AAPC, à la fin des années 1980, puis elle a présidé le processus de remise 
des prix pendant trois ans. De 1998 à 2004, Faye a siégé comme membre des jurys des 
bourses en recherche et en communications de la Fondation d’architecture de paysage du 
Canada (FAPC). Elle a également présidé le Comité des bourses de la FAPC pendant douze 

ans, en plus de siéger au CA de la Fondation. On lui doit l’habile gestion du processus annuel de demande de bourses, elle 
supervise la sélection des candidatures, contribue à la conception du matériel promotionnel tout en peaufinant les 
propositions et les produits finis diffusés dans divers médias, contribuant ainsi à élargir les connaissances et le 
rayonnement de la profession. Des projets dirigés par Faye ont reçu des prix d’excellence de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada et de l’Institut canadien de l’urbanisme, le Prix d’excellence pour l’innovation de l’Association 
canadienne des parcs et loisirs et le Prix d’honneur de l’International Waterfront Center. Faye a exécuté un mandat de 
cinq ans à l’Association des parcs de l’Ontario. En tant que facilitatrice, elle a contribué à l’établissement du Groupe de 
mise en valeur de la rivière Little, de la Canada South Land Trust et de la Jury Lands Foundation, des groupes engagés 
dans la vision à long terme de la gestion du territoire. Faye est également vice-présidente du Comité consultatif des 
parcs, des loisirs et de la culture de Port Hope. En 2000, elle a été admise à l’Ordre des associés de l’AAPC pour ses 
réalisations, ses services directs à l’Association et ses services à la collectivité et au public.   
 
Le Prix pour service communautaire récompense un organisme public ou un groupe communautaire qui a apporté une 
contribution exceptionnelle en matière de responsabilité environnementale. 
 

La SOVERDI, Société de verdissement du Grand Montréal, est un organisme à but non 
lucratif fondé en 1992, qui a pour mission de verdir le paysage montréalais, en plantant le 
bon arbre au bon endroit. Son action vise à augmenter significativement la forêt urbaine 
et à « démocratiser le vert », afin d’améliorer la santé et la qualité de vie de la population. 
Chef de file en matière de verdissement urbain, la Soverdi privilégie l’approche 
participative dans ses interventions. Les communautés et acteurs locaux sont tous invités 

à devenir des agents de changement solidaires et à prendre part au grand projet de corridors verts montréalais. 



Mandatée par la Ville de Montréal, la SOVERDI coordonne la plantation d’arbres sur des domaines privés et 
institutionnels dans le cadre du Plan d’action canopée (PAC). La Société a réuni 40 partenaires sous l’Alliance forêt 
urbaine, la plus importante table de concertation montréalaise en faveur de la plantation d’arbres, afin de relever 
l’ambitieux défi de planter 180 000 arbres au cours des dix prochaines années, pour le mieux-être de tous les 
Montréalais. En 2015, 10 000 arbres ont ainsi été plantés dans le cadre du Plan d’Action canopée, à travers plus de 
100 projets différents. Un défi de taille relevé grâce à la collaboration des partenaires de l’Alliance, de la campagne Un 
arbre pour mon quartier, des différents programmes de verdissement offerts dans les quartiers industriels et 
commerciaux et des autres projets réalisés dans les écoles et les établissements de santé. 
 
Les Prix de reconnaissance seront remis lors du Gala de l’AAPC qui se tiendra le samedi 25 juin 2016, à l’hôtel Fort Garry 
de Winnipeg, au cours du Congrès 2016 de l’Association.  
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Le Congrès de l’AAPC, qui se déroulera du 23 au 25 juin 2016 à l’hôtel Fort Garry, constitue la principale activité de 
sensibilisation et de réseautage des architectes paysagistes dont la profession est en plein essor au Canada. L’AAPC 
représente les principaux décideurs de la profession au pays, notamment les architectes paysagistes du secteur privé, 
des établissements d’enseignement, des municipalités, des ministères et des organismes gouvernementaux.  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est un organisme professionnel qui regroupe plus de 1 
900 architectes paysagistes membres d’associations provinciales et territoriales, ainsi que les établissements de tout le 
pays offrant des programmes universitaires en architecture de paysage. À titre de porte-parole de la profession au 
Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des questions comme la rénovation urbaine, le développement 
durable et le patrimoine culturel. 
 
Pour tout autre renseignement 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12 Forillon | Ottawa ON | K2M 2W5 www.csla-aapc.ca 
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