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Le professeur Peter Jacobs reçoit la Médaille du  
Gouverneur général en architecture de paysage de 2020 

 

Ottawa – Le 29 septembre 2020 - Aujourd’hui, l'Association des architectes 
paysagistes du Canada (AAPC) est heureuse d’annoncer que le professeur Peter 
Jacobs, AAPQ, AAAPC, FASLA, est le récipiendaire de la Médaille du Gouverneur 
général en architecture de paysage pour 2020. 
 
La Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage (MGGAP) est la plus 
haute distinction décernée à un architecte paysagiste de l'AAPC. La médaille est 
destinée à honorer les architectes paysagistes exceptionnels dont les réalisations et les 
contributions à la profession ont eu un impact remarquable et durable sur la société 
canadienne. 
 
Le jury, présidé par Glenn O’Connor (OALA, AAAPC, ASLA), et composé de Nastaran 
Moradinejad (BCSLA, AALA, AAPC) et Carol Craig (AALA, AAAPC) a énoncé que:  
 
Le professeur Peter Jacobs est un véritable homme de la renaissance : praticien primé, 
auteur publié, orateur, éducateur, leader, pionnier, consultant et mentor. Il est décrit 
comme ayant une curiosité insatiable, une vision claire et un désir indéfectible de 
contribuer à un monde meilleur. Loin de suivre une voie prédéterminée, le professeur 
Jacobs a, au cours de ses 50 ans de carrière, navigué avec succès dans des eaux 
inconnues pour marquer notre monde à travers la pratique de l’architecture de paysage. 
 
À Propos de Peter Jacobs, AAPQ, AAAPC, FASLA 
 
PETER JACOBS est professeur à l'École d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de 
Montréal. Il a agi comme professeur invité au Graduate School of Design, Harvard University ainsi que comme 
conférencier à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique latine. Il a reçu le prix A.H. Tammsaare pour 
l'environnement, le "Prix du président" de l’Association des architectes paysagistes du Canada, le prix Frederick Todd de 
l’Association des architectes paysagistes du Québec, et la médaille commémorative du Gouverneur Général à l'occasion 
du 125e anniversaire de la Confédération du Canada. Suite à sa pratique en architecture, il s’est concentré sur la 
planification du paysage et le design urbain. 

 
Il est Associé et ancien président de l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC), Fellow de l'American 
Society of Landscape Architecture (ASLA), membre honoraire de l’Association de architectes paysagistes du Québec et 
de la Société des architectes paysagistes de la Colombie, et a agi comme délégué sénior du Canada au sein de la 
Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) depuis dix ans. Président du Collège des “Senior Fellows” il 
a été nommé la première « Beatrix Farrand Distinguished Fellow » à Dumbarton Oaks, Washington D.C. 
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Il est Président Émérite de la Commission de la planification environnementale de l'Union internationale pour la 
conservation de la nature et de ses ressources (IUCN) et membre de la Commission de la qualité environnementale 
Kativik au Nouveau-Québec (KEQC) depuis plus que 30 ans. Il siège au sein de plusieurs comités canadiens concernés par 
les problématiques environnementales et du développement durable, et a agi comme président du Comité public aviseur 
sur l'état de l'environnement au Canada, 1980-1990.  
 
Membre de plusieurs comités aviseurs de revues scientifiques et professionnelles il a rédigé et a publié des textes sur la 
perception du paysage, les théories et méthodes reliées à la planification du territoire ainsi que sur le développement 
viable.  Ces études actuelles portent sur l'idée du paysage, le sens accordé au paysage des cultures variées et comment 
celles-ci informent les stratégies de gestion et d’actions.   
 
Il a siégé sur multiples jurys de design et est consultant auprès de la Ville de Montréal pour le développement des 
réseaux d'espaces libres y compris la restauration du parc Mont-Royal; sur la réhabilitation des îles Ste-Hélène et Notre-
Dame; et sur le design de la place Émilie Gamlin au centre-ville de Montréal. Il collabore sur plusieurs projets de 
planification et design, dont plusieurs ont été reconnus et primés. Il est membre du comité aviseur de Mosaïculture 
Internationale, et membre de L’Academie Royale des Arts du Canada. 
 
Les détails de la cérémonie au cours de laquelle M. Jacobs recevra sa médaille n’ont pas encore été déterminés. Vous 
pouvez en apprendre davantage sur le professeur Jacobs et lire la déclaration complète du jury : https://www.aapc-
csla.ca/prix/peter-jacobs-2020  
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant des 
architectes paysagistes membres, membres stagiaires et membres étudiants en architecture de paysage. À titre de 
porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des questions comme l’art urbain, le 
réaménagement urbain, le développement durable, le changement climatique et le patrimoine culturel. 
 
Les architectes paysagistes participent aujourd’hui à la conception, à la planification et à la gestion des milieux urbains, 
ruraux et naturels dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada et dans de nombreux pays du monde entier. 
Les architectes paysagistes canadiens sont réputés pour leur vision, leur créativité, leur sensibilité et leur praticité dans 
tous les aspects de la pratique professionnelle, en plus de créer des espaces extérieurs fonctionnels uniques pour nos 
citoyens et de protéger et d’améliorer l’environnement. L’AAPC est l’organisme qui donne aux architectes paysagistes 
une voix nationale et, par l’entremise de ses associations provinciales, réglemente la profession d’architecte paysagiste 
par l’octroi de licences ou la certification de ses membres. 
 
Pour plus d’information :  
Michelle Legault, Directrice générale  
Courriel : executive-director@csla-aapc.ca | Bureau : 613-668-4775  
12 Forillon | Ottawa ON | K2M 2W5 | www.csla-aapc.ca  
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