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L’AAPC annonce les lauréats 2017 de ses Prix d’excellence : Le projet
Réaménagement du brise-lame de Rimouski remporte le
Prix d’excellence du jury
Ottawa – 30 mars 2017 – L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a dévoilé aujourd’hui le nom des
lauréats de ses Prix d’excellence nationaux. Cette année, 14 projets ont reçu un Prix national et un projet, le
réaménagement du brise-lames de Rimouski, a mérité le Prix d’excellence du jury, lequel est attribué chaque année à un
projet qui illustre le mieux la vision de l’AAPC (« Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de
paysage. »).
Ces projets primés sont des exemples éminents de l’architecture de paysage au Canada. Ils illustrent l’éventail des
ouvrages réalisés par les architectes paysagistes et la façon dont ceux-ci contribuent à remodeler nos collectivités et à
définir les lieux propres à la vie, au travail et aux loisirs. Selon le jury des Prix d’excellence 2017 :

Des accotements de routes et des résidences de premier ordre, des plans ambitieux pour les secteurs riverains,
l’écologisation des collectivités et la poétisation des lieux : les lauréats des Prix d’excellence
ont créé des lieux sans pareil qui ramènent les gens au paysage.
C’est un jury national composé d’architectes paysagistes qui a sélectionné les lauréats. Les principaux critères qui ont
guidé les membres du jury étaient les suivants :
o Démonstration d’une compréhension profonde du métier d’architecte paysagiste, notamment sur le plan de
l’attention à la composition et aux détails
o Démonstration de l’excellence en matière de leadership, de gestion de projet, d’envergure des travaux,
d’innovation dans les orientations et les techniques
o Innovation sur le plan du concept, du processus, des matériaux ou de la mise en œuvre
o Promotion de la discipline auprès des professions connexes, des clients et du grand public
o Démonstration d’une conscientisation environnementale ou sociale exemplaire
Les Prix nationaux couronnent des ouvrages exemplaires répondant à l’ensemble des critères d’évaluation. Le Prix
d’excellence du jury, choisi parmi les Prix nationaux, est décerné à un projet qui illustre le mieux la vision de l’AAPC
(« Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage. »).

Lauréat 2017 du Prix d’excellence du jury et d’un Prix national :
Réaménagement du brise-lame de Rimouski
OPTION aménagement inc.
Contact : André Nadeau, AAPQ, AAPC
Catégorie : Espaces publics à petite échelle (jusqu’à 1 ha) conçus par un architecte
paysagiste
Selon le jury des Prix d’excellence, le réaménagement du brise-lames de
Rimouski est un lieu magique d’une simplicité parfaite, comme un décor de
théâtre qui serait constitué par le paysage, le coucher du soleil et le fleuve
Saint-Laurent. C’est un projet qui est composé de petits gestes qui font une
énorme différence.
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À propos du projet : Le projet de réaménagement du brise-lame de Rimouski, lequel
offre une vue exceptionnelle sur le fleuve, est en harmonie avec d’autres
développements riverains. La proposition se distingue par la simplicité du design, qui
invite à la contemplation et à la méditation tout en étant un lieu propice aux
célébrations et aux rassemblements. Le réaménagement du brise-lames de
Rimouski est situé à l’embouchure de la rivière Rimouski, en complétant la
Promenade de la Mer – un sentier cyclable et pédestre construit ces dernières années
pour que les Rimouskois se réapproprient le fleuve. Avant les travaux, le brise-lames
était un lieu austère, sans aucune ambiance et à peine utilisé. Il n’invitait pas les
visiteurs à venir profiter de la vue panoramique à couper le souffle qu’on peut avoir
du fleuve. Depuis la réalisation du projet, cette zone est beaucoup plus utilisée. Le
design épuré, inspiré du Saint-Laurent, permet à la beauté du fleuve, à l’île SaintBarnabé, et surtout aux couchers de soleil de pleinement s’exprimer. Le brise-lames
est depuis apparu sur des signets et dans de nombreuses photographies amateurs,
lors du Festi-Jazz de Rimouski, et il a été présenté dans une vidéo promotionnelle en
ligne où il est apparu sous le slogan « Source de liberté »; il a également servi
d’illustration à la couverture du guide touristique 2016-2017 avec comme sous-titre
« À Rimouski, beau temps, mauvais temps, l’air salin me fait du bien! ». Réalisé sous
la supervision d’architectes paysagistes, ce projet est un brillant accomplissement
répondant aux normes de qualité les plus élevées.

Lauréats 2017 des Prix nationaux :
Trottier Observatory et Science Courtyard - Université Simon Fraser
PWL Partnership Landscape Architects Inc.
Contact : Jason Wegman, BCSLA, AAPC
Catégorie : Espaces publics à petite échelle (jusqu’à 1 ha) conçus par un architecte paysagiste

Cimetière municipal d’Iqaluit
LEES+Associates
Contact : Erik Lees, BCSLA, AAAPC
Catégorie : Espaces publics à petite échelle (jusqu’à 1 ha) conçus par un architecte paysagiste

Parc provincial South Chilcotin Mountains – Conception des installations
Tom Barratt Ltd. Landscape Architects
Contact : Tom Barratt, BCSLA, AAPC
Catégorie : Planification et analyse
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Toiture-jardin Fowler
Virginia Burt Designs Inc.
Contact : Virginia Burt, OALA, APALA, BCSLA, Ohio RLA, AAAPC
Catégorie : Paysages résidentiels conçus par un architecte paysagiste

N. Residence
Virginia Burt Designs Inc.
Contact : Virginia Burt, OALA, APALA, BCSLA, Ohio RLA, AAAPC
Catégorie : Paysages résidentiels conçus par un architecte paysagiste

Plan d’aménagement riverain de Kingston
thinc design
Contact : Michael Tocher, OALA, AAPC, MCIP, RPP
Catégorie : Planification et analyse

Jardin de rocailles de David Braley et Nancy Gordon dans les Jardins botaniques
royaux
Janet Rosenberg & Studio Inc.
Contact : Janet Rosenberg, AAAPC, FASLA, AALA, AAPQ, BCSLA, OALA, FIAP, RCA
Catégorie : Espaces publics à grande échelle (plus de 5 ha) conçus par un architecte paysagiste

High Point à Toronto
Janet Rosenberg & Studio Inc.
Contact : Janet Rosenberg, AAAPC, FASLA, AALA, AAPQ, BCSLA, OALA, FIAP, RCA
Catégorie : Paysages résidentiels conçus par un architecte paysagiste

The Outdoor PLAYbook
Kris Fox
Contact : Kris Fox, BCSLA, AAPC
Catégorie : Communication
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Sentier et promenade d’interprétation de Brokenhead Wetland
Direction du développement durable, des parcs et des espaces protégés du Manitoba
Contact : Ryan Wakshinski, MALA, AAPC
Catégorie : Espaces publics à grande échelle (plus de 5 ha) conçus par un architecte paysagiste

Color Your Landscape
Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) et Winnipeg Architecture
Foundation (WAF)
Contact : Monica Giesbrecht, MALA, AAPC
Catégorie : Communication

Échangeur Charest / Robert-Bourassa
Lemay / MTMDET
Contact : Jean-François Doyon, AAPQ, AAPC | Daniel Trottier, AAPQ, AAPC
Catégorie : Espaces publics à grande échelle (plus de 5 ha) conçus par un architecte paysagiste

Extraction
OPSYS / Hume Atelier/ RVTR / Beites & Co/ Ecological Design Lab
Contact : Pierre Bélanger, OALA, AAPC, ASLA, SBA
Catégorie : Communication

Les prix nationaux seront remis à l’occasion d’un gala, lors du Congrès de l’AAPC qui aura lieu pendant le Congrès du
Sommet mondial du design le 19 octobre 2017 à Montréal. Des images à haute résolution des projets primés sont
disponibles sur le site Web de l’AAPC (www.csla-aapc.ca/awards/awards-of-excellence) ou sur demande.
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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.
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De nos jours, les architectes paysagistes participent à la conception, à la planification et à la gestion de milieux urbains,
ruraux et naturels dans l’ensemble des provinces et territoires 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. L’AAPC est le porte-parole national des architectes paysagistes et, par l’entremise de ses
associations constituantes provinciales, l’association 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
Bureaux : 1-866-781-9799
12, croissant Forillon, Ottawa (Ontario) K2M 2W5
www.csla-aapc.ca

