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VINCENT ASSELIN [1] est un associé de 
WAA-Williams, Asselin, Ackaoui et Associés 
Inc (Canada), dont le siège social se trouve à 
Montréal. Le Canada et la Chine ont salué son 
travail. D’ailleurs, il a reçu la médaille d’argent 
Magnolia, la plus haute distinction décernée par 
la Ville de Shanghai à un étranger pour son apport 
à son développement. Sise à Shanghai, WAA 
International Ltd. entreprend de nombreux projets 
bien en vue à Wuhan, Harbin, Pékin et Shanghai. 
M. Asselin a déjà présidé l’AAPQ et l’AAPC. 
vasselin@waa-ap.com

MARK van der ZALM, CSLA, BCSLA, OALA, 
ASLA, [2] est premier architecte paysagiste 
chez van der Zalm + associates inc. en Colombie-
Britannique. Il dirige l’équipe de conception de trois 
bureaux situés au Canada, aux États-Unis et en 
Chine. Ancien président de la BCSLA, Mark préside 
actuellement le comité provincial d’examinateurs. 
mark@vdz.ca 

CORINNE THIBAUT [3] est une architecte 
paysagiste et urbaniste qui travaille depuis une 
quinzaine d’années dans l’architecture de paysage, 
dont notamment deux ans au sein de la firme 
WAA à Montréal et Umlaut : Shanghaï. En 2007, 
elle écrit un doctorat sur le thème de son essai. 
Elle travaille aujourd’hui en France dans une 
grosse société d’architecture, d’urbanisme et de 
paysage. Corinne_thibaut@yahoo.fr

HU YUN HUA [4] a été vice-président du Jardin 
botanique de Shanghai en 1979. Son expertise 
du penjing (bonsaï chinois) est reconnue 
mondialement. En 1994, il est devenu directeur 
du bureau de l’administration des jardins de 
Shanghai. Avec son savoir unique en arts, en 
sciences et en conception de parcs, il a joué un rôle 
clé dans l’élaboration du Plan vert d’urbanisme de 
Shanghai, jusqu’à son départ à la retraite en 2003. 
Ensuite, jusqu’en 2008, il a été sous-ministre du 
comité de construction urbaine et de protection de 
l’environnement du Congrès populaire de Shanghai. 
Aujourd’hui, il est consultant dans des projets 

importants et spéciaux du gouvernement et du 
secteur privé.

BRYCE GAUTHIER [5] travaille chez Sharp & 
Diamond Landscape Architecture Inc. Il enseigne 
les techniques de toit végétal au Center for 
Architectural Ecology du Britih Columbia Institute 
of Technology. Après l’obtention de son diplôme à 
l’Université de la Colombie-Britannique en 2001, il 
a passé trois ans comme concepteur consultant à 
Shanghai. À son retour en C.-B., il a fondé Projects 
in Place pour aider les concepteurs à partager leur 
temps et leur expertise avec la collectivité. LP lui 
a consacré un article au printemps 2011. www.
projectsinplace.org  projectsinplace@gmail.com 

JEAN TROTTIER, BAP [6] (Université de Montréal, 
1990), MUP (McGill, 1997), est professeur adjoint 
au département d’architecture du paysage de 
l’Université du Manitoba. Après avoir pratiqué 
l’architecture de paysage et l’urbanisme à 
Montréal et à Vancouver, il s’est installé à 
Winnipeg où, lui avait-on dit, « il fait froid, mais ce 
froid est sec ». C’est vrai. trottier@cc.umanitoba.
ca  

JILL ROBERTSON, OALA, [7] est arboriste, affiliée 
verte LEED et directrice de l’urbanisme chez 
Ekistics Planning and Design à Dartmouth, en N.-É. 
De retour d’un congé de maternité, elle cultive 
le déséquilibre travail-famille. Elle est l’actuelle 
secrétaire-trésorière de l’APALA. jill@ekistics.net

MARK SCHOLLEN, [8] est un associé de Schollen 
& Company Inc. et chargé de cours à la maîtrise en 
architecture de paysage de l’Université de Toronto. 
marks@schollenandcompany.com

QIANG SHAN [9] est un associé de VDZ 
international à Beijing. Après avoir travaillé 
plus de cinq ans chez Van der Zalm + associates 
inc. à Vancouver, il a mis sur pied le bureau de 
Pékin, où il dirige cinq architectes paysagistes et 
collabore à des projets chinois et nord-américains.        
shanqiang2008@126.com

CHRIS STERRY, BCSLA, CSLA, MLI, [10] est 
architecte paysagiste et associé de PWL 
Partnership. Il compte plus de 25 ans d’expérience 
de travail au Royaume-Uni, à Hong-Kong et au 
Canada. Parmi ses derniers projets, on en compte 
plusieurs en C.-B. (dont le rezonage d’East 
Fraserlands, le redessinage de la rue Granville 
et la voie verte de Central Valley). Il gère aussi la 
plupart des projets chinois du cabinet. csterry@
pwlpartnership.com

ANN JACKSON, BCSLA Associate BA, MLA, 
[11] est architecte paysagiste stagiaire chez 
PWL Partnership. Compétente en dessin, en 
présentation graphique, en facilitation et en 
recherche, elle a acquis son expérience dans des 
cabinets de dessin institutionnel, gouvernemental 
et privé. ajackson@pwlpartnership.com

RON WILLIAMS, FCSLA, AAPQ, FRAIC, 
[pas de photo] est professeur depuis longtemps à 
l’École d’architecture de paysage de l’Université 
de Montréal. Cofondateur de WAA (Williams, 
Asselin, Ackaoui et associés), il a participé à de 
nombreux projets primés de ce cabinet, dont le 
Parc de la plage de Montréal. En 2007, l’AAPC lui a 
remis un prix d’excellence pour l’ensemble de ses 
réalisations. ronald.franklin.williams@UMontreal.ca

GEORGE STOCKTON [12] travaille chez Moriyama 
& Teshima Planners depuis 1969. Aujourd’hui, il 
est à la tête de ce cabinet qui, sous sa direction, 
a adopté une approche intégrée. Les nombreux 
plans d’urbanisme et  projets bâtis primés qu’il 
a menés illustrent une approche respectueuse 
des caractéristiques naturelles et des conditions 
écologiques des lieux. gstockton@mtarch.com  

DREW WENSLEY [13] a joué un rôle essentiel dans 
l’évolution du groupe d’urbanistes primé Moriyama 
& Teshima depuis son arrivée dans ce cabinet 
en 2002. Son équipe de jeunes talents innove 
en matière de plans d’urbanisme et de projets 
environnementaux et urbains. www.mtarch.com
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