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1 RONALD MIDDLETON a travaillé pendant
plus de 30 ans dans le domaine de l’évaluation
d’impact environnemental et dans la gestion
de l’environnement avec le gouvernement de
l’Alberta. Il a également enseigné pendant
10 ans à l’Université de l’Alberta. Il participe
maintenant à des grands projets comme
expert-conseil. RonaldMiddleton@shaw.ca

des bureaux à Orillia et à Port Perry. Depuis plus
de 18 ans, John aide les communautés à créer des
plans de transport actif, des sentiers pédestres
et des pistes cyclables. Auparavant, il a travaillé
comme planificateur pour trois municipalités de
l’Ontario et à Jackson Hole (Wyoming) en tant
que Directeur des projets piétonniers. john@
plandesign.ca

2 PETER SOLAND architecte et architecte
paysagiste, est à la tête d’URBAN SOLAND
(bientôt CIVILITI), cabinet de design urbain
et d’architecture du paysage. Il enseigne le
design urbain à l’école de design de l’UQAM
avec l’architecte Denyse Gauthier. info@
urban-soland.com

7 JILL ROBERTSON, OALA, est arboricultrice,
LEED Green Associate, et directrice de la
planification et de la conception ékistique à
Dartmouth en Nouvelle-Écosse. À peine rentrée
d’un congé de maternité, elle concilie travail
et famille. Elle est actuellement la secrétairetrésorière de l’APALA. jill@ekistics.net

3 CAROL CRAIG travaille pour AECOM à
Edmonton et fait partie de l’équipe ConnectEd
qui travaille sur la conception préliminaire de
la ligne de TLR ouest/sud-est à Edmonton.
Ayant été témoin des changements
dramatiques dans la reconnaissance de la
valeur de l’architecture de paysage au cours
de ses 26 années de pratique, elle croit que
nous arrivons à l’avant-garde des métiers du
design. Carol.Craig@aecom.com

8 LARRY PATERSON, AALA, FCSLA, GRP, a
fait partie, en 1969, de la première classe
d’architectes paysagistes à recevoir leurs
diplômes de l’Université de Guelph. Ancien
président de l’AAPC et de l’AALA, il est
actuellement membre du Groupe d’experts en
design urbain de la ville de Calgary. Il continue
à exercer son métier pour entretenir sa
passion de la course automobile. lpaterson@
gcadesign.com

4 LIZ WATTS est une architecte paysagiste
et urbaniste qui a travaillé pour TransLink
comme coordonnatrice de projet de la route
écologique de Central Valley. L’intégration
réussie du transit, de la marche et du cyclisme
au sein de notre espace public est essentiel,
croit-elle, à la création de villes plus vivables et
durables. ejwatts@telus.net

9 CARY VOLLICK, FCSLA, APALA, est un
architecte-paysagiste principal chez Vollick
McKee Petersmann & Associates. Il possède
plus de 30 années d’expérience pratique,
spécialisée dans la planification intégrée, le
terrassement détaillé, le drainage de surface et
de la coordination avec les disciplines connexes.
Il est un ancien président de l’AALA. cvollick@
vollickmckee.com

5 MICHELLE McALOON a travaillé directement
sur la mise en œuvre de réseau de sentiers
de Moncton pour les huit dernières années.
Elle est membre du Comité de transport
actif, du Comité du transport durable, et de
l’Équipe d’examen de la mise en valeur des
lotissements. Michelle.McAloon@moncton.ca
6 JOHN MCMULLEN, OALA, AAPC, MCIP, RPP
est associé principal chez PLANbyDESIGN, qui a
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11 ALAN TATE, PHD, PPLI, CSLA, est professeur
et doyen d’architecture de paysage à
l’Université du Manitoba. Ex-président du
Landscape Institute, il a récemment complété
son doctorat en architecture en cherchant à
élaborer une typologie complète des espaces
verts urbains. tate@cc.umanitoba.ca
12 WENDY GRAHAM, AAPQ, FCSLA, est
l’imagination créatrice derrière la conception
de L P. Elle a été architecte de paysage à la ville
de Montréal pendant xx ans. Maintenant, elle
passe des jours heureux à titre de consultante
spécialisée en « paysages communicatifs ». LP lui
souhaite une « heureuse retraite! » wgraham@
ville.montreal.qc.ca
13 NATALIE WALLISER, SALA, pratique
l’architecture de paysage à Regina. Elle est
une ardente défenderesse de sa profession
et de l’engagement des jeunes. À chaque
numéro, Natalie prépare nos pages traduites
pour le site Web de l’AAPC | CSLA. nwalliser@
gmail.com
14 CRITIQUES DE FILM À CALGARY: RANGÉE
DU HAUT, de g. à dr.: Jonathan Sagi, Sara-Jane
Gruetzner, Cristal McLean, Gergana Yankov,
Lynn Herzog, Cathy Sears, Terry Klassen,
Kathryn Glendinning SECONDE RANGÉE:
Patrick (le chat), Alison Legault, Meagan (le
chien) - Gigi le chien (caché). Un merci spécial à
Cathy Sears pour son hospitalité.

10 RON WILLIAMS, FCSLA, AAPQ, FRAIC,
un professeur de longue date à l’Université de
Montréal, est un co-fondateur de WAA (Williams,
Asselin, Ackaoui et associés). Ron a participé à de
nombreux projets primés dont celui du Parc-plage
de Montréal. En 2007, il a reçu un Prix d’excellence
de l’AAPC pour l’ensemble de ses réalisations.
ronald.franklin.williams@UMontreal.ca
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