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FAYE LANGMAID [1], BLA, MPA, FCSLA, MCIP, 
a fait des projets municipaux sa priorité au 
cours des 25 dernières années. Récipiendaire 
de plusieurs prix décernés par l’AAPC, l’ICU et 
d’autres organismes, elle s’occupe désormais 
des écobilans et de la protection des paysages 
naturels et agricoles. Faye préside le comité 
des bourses et subventions de la FAPC et 
dirige l’Ontario Parks Association Foundation. 
Dans sa ville natale, elle s’implique au sein du 
Waterfront and Trails Advisory Committee. 
fayepaul@mnsi.net    flangmaid@clarington.net

JILL ROBERTSON [2], OALA, arboriste, 
architecte paysagiste et associée écologique 
LEED, partage son temps entre la conquête 
du monde de l’architecture de paysage, la 
présence auprès d’un bambin fougueux, et la 
gestion qu’impose l’arrivée imminente d’un 
second enfant. Membre du Conseil de l’APALA, 
elle pratique aussi le yoga et s’est éprise des 
paysages naturels et urbains d’Halifax. jill@
ekistics.net

WENDY GRAHAM [3], AAPQ, FCSLA, est 
l’artiste à qui l’on doit le design du magazine 
LP. Membre de la rédaction et architecte 
paysagiste à la Ville de Montréal, elle est 
toujours à la recherche de nouvelles façons de 
partager sa passion. wgraham@ville.montreal.
qc.ca

JEAN LANDRY [4], AAPQ, architecte paysagiste, 
pratique depuis plus de trente années au sein de 
la Ville de Montréal en tant que professionnel 
et gestionnaire. Il concentre maintenant ses 
énergies à mieux identifier les problématiques 
auxquelles notre société fait face lorsque nous 
intervenons sur les espaces publics. Il utilise 
souvent la photographie pour illustrer les 
infinies subtilités des environnements créés par 
nos projets.  jeanlandry@gmail.com

NATALIE WALLISER [5], SALA, façonne sans 
relâche nos pages traduites pour le site de 
l’AAPC. Architecte paysagiste basée à Regina, 
Natalie s’implique auprès des jeunes et tient 
haut l’étendard de la profession. Elle dirige 
également une maison de disques et soutient la 
communauté artistique et musicale. nwalliser@
regina.ca  nwalliser@gmail.com

FRANÇOIS COUTURE [6] travaille pour le 
magazine LP depuis 2009. Rédacteur agréé 
et membre de l’Ordre des traducteurs, il 
traduit depuis 25 ans pour une vaste clientèle 
de magazines, de sociétés et d’associations. 
fcouture@voilatranslations.com

MATTHEW SENDBUEHLER [7] est traducteur 
du français vers l’anglais, avec une formation 
en géographie et en urbanisme. Il s’intéresse au 
cinéma, à l’architecture, aux voyages et aux arts 
culinaires. Établi à Montréal, Matthew a traduit 
pour de nombreux clients dont le magazine 
VIA Destinations, le Festival des jardins de 
Montréal et le Centre Canadien d’Architecture. 
letradecteur@gmail.com

RON WILLIAMS [8], FCSLA, AAPQ, FRAIC a 
long-time professor at the École d’architecture 
de paysage of the Université de Montréal, 
co-founded the Montreal landscape and urban 
design firm WAA (Williams, Asselin, Ackaoui 
and associates). Ron participated in many of 
the firm’s award-winning projects including the 
Montreal Beach Park. In 2007, he was honoured 
with the Lifetime Achievement Award of the 
CSLA. He is currently completing a book on the 
history of landscape architecture in Canada. 
ronald.franklin.williams@UMontreal.ca

CYNTHIA L. GIRLING [9], BCSLA, AAPC, FCSLA, 
est professeure et directrice du programme 
d’architecture de paysage à la School of 
Architecture and Landscape Architecture à 

l’UBC. Ses recherches et ses livres portent 
sur les espaces ouverts, la gestion des eaux 
pluviales et l’aménagement des quartiers 
résidentiels. De pair avec le professeur Ronald 
Kellet, elle supervise le neighbourhoodsLAB, 
un groupe de recherche interdisciplinaire et 
de service à la communauté qui œuvre au sein 
du Design Centre for Sustainability à l’UBC. 
cgirling@sala.ubc.ca  

JAMES TAYLOR [10], AAPC, FCSLA, FASLA, est 
professeur émérite d’architecture de paysage 
à l’École de design environnemental et de 
développement rural à l’Université de Guelph. Il 
s’implique depuis longtemps au sein de la FIAP, 
où il préside le comité africain et coordonne 
le comité de l’éducation. Au fil de ses 45 ans 
d’expérience, James a donné des conférences 
en Afrique, en Australie, en Chine, au Japon, 
en Nouvelle-Zélande, en Russie, en Amérique 
centrale et du sud, en Thaïlande et aux États-
Unis. iflajt@msn.com

RICHARD WYMA [11], AAPC, est directeur 
général et secrétaire-trésorier de l’Essex Region 
Conservation Authority et directeur exécutif 
de l’Essex Region Conservation Foundation. 
Membre du comité de rédaction de l’AAPC, 
Richard a travaillé pour le gouvernement du 
Nunavut pendant xxxx ans, et est un membre 
actif de la NuALA, qu’il représente au sein du 
magazine LP. rwyma@erca.org     www.erca.org

PATRICK KANE [12] is a professional 
photographer based in Yellowknife, NT. He is 
the staff photographer and photo editor for 
the award winning Up Here Magazine. Patrick’s 
photos have been featured in magazines and 
newspapers across Canada, including The Globe 
and Mail, Reader’s Digest, Maclean’s, among 
many others. To see more of his work, please 
visit www.patkanephoto.com. 

excellence 2011
1 632 4 5

7 8 9 10 11 12


