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Cornelia Hahn Oberlander reçoit la première Médaille
du Gouverneur général en architecture de paysage
Ottawa – le 25 avril 2016– L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est fière d’annoncer
aujourd’hui que Mme Cornelia Hahn Oberlander, O.C., MBCSLA, FAAPC, FASLA, a été choisie par le jury pour
recevoir la première Médaille du Gouverneur général en
architecture de paysage.
La Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage
(MGGAP) est la plus haute distinction décernée à un architecte
paysagiste membre de l’AAPC. Cette 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.
Tout au long de sa carrière, Mme Hahn Oberlander, lauréate de
nombreux prix et distinctions, a été une inspiration pour la
Comme architecte paysagiste, je rêve d’une
communauté des architectes paysagistes à l’échelle nationale et
ville verte et je m’efforce de réaliser des
internationale. Professeure respectée, elle a publié un grand
parcelles significatives du grand jardin
nombre d’ouvrages et d’articles. L’ensemble de ses œuvres dont
planétaire en respectant la biodiversité et en
elle poursuit la création est ancré dans des lieux et s’appuie sur
ramenant la nature à l’intérieur de la ville. Un
tel rêve ne peut se réaliser qu’en collaborant
des politiques visant à établir une connexion intime avec le monde
avec d’autres disciplines, avec l’appui du
naturel. Depuis des décennies, elle met de l’avant de nombreuses
monde politique et d’un public conscient et
idées novatrices, notamment l’exposition à la nature et la création
engagé de toutes les générations. Cornelia
de lieux d’interaction sociale qui constituent les fondements de sa
Hahn Oberlander
philosophie conceptuelle. Elle a joué un rôle majeur dans
l’évolution du modernisme dans le contexte de l’architecture, de l’architecture de paysage et de la planification.
Championne de l’architecture du paysage, Mme Hahn Oberlander ne cesse d’en faire la promotion et elle est
considérée comme une chef de file par plusieurs générations d’architectes paysagistes du Canada et de
l’étranger.
En plus de la Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage, Mme Hahn Oberlander a été honorée
par un grand nombre de distinctions prestigieuses. Intronisée à l’Ordre du Canada en 1990, la plus haute
distinction civile du pays, elle en a été nommée Officière en 2009, pour ses réalisations exceptionnelles et son
service à la nation. Elle est membre de l’Ordre des associés de l’Association des architectes paysagistes du
Canada et de celle des États-Unis. En 2013, elle a reçu la Médaille de l’American Society of Landscape
Architects, la plus haute distinction que cette association accorde 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. En 2011, elle a par ailleurs reçu le Prix Sir Geoffrey Jellicoe de la Fédération
internationale des architectes paysagistes. Ce prix récompense de son vivant un architecte paysagiste pour
l’ensemble de ses réalisations et pour des contributions ayant eu une incidence exceptionnelle et durable sur le
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bien-être de la société, sur l’environnement et pour la promotion de la profession d’architecte paysagiste. Ces
nombreux prix, ainsi que dix doctorats honorifiques d’universités canadiennes et américaines, mettent en
lumière ses accomplissements au Canada et dans le monde. Plus récemment, elle a également reçu le Prix
Margolese National Design for Living de l’UBC.
Si on lui pose des questions sur son travail, Mme Hahn Oberlander le décrit humblement comme étant

« une expérience en constante évolution... l’art du possible. »
Depuis plus de 60 ans, la créatrice de cet « art du possible » a été une pionnière influente en matière de
construction de lieux et d’élaboration de politiques qui tiennent compte du lien intime avec le monde naturel.
Dans ses créations, Mme Hahn Oberlander considère l’humanité et l’écologie intrinsèquement liées d’un lieu,
sans jamais séparer l’utilisation pratique de la beauté expérientielle.
Mme Hahn Oberlander recevra sa Médaille lors d’une cérémonie inaugurale de remise qui aura lieu à Rideau
Hall, à Ottawa, le 20 septembre 2016.
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant
plus de 1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale. 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, à la planification et à la gestion de
milieux urbains, ruraux et naturels dans tous les territoires et provinces 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
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