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LANDSCAPE ARCHITECTURE CANADA FOUNDATION 
FONDATION D’ARCHITECTURE DE PAYSAGE DU CANADA 

 
LA FAPC OCTROIE 20 000 $ EN BOURSES EN 2015 

La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) est heureuse de dévoiler le nom des lauréats de son 
programme de bourses 2015 destiné à soutenir financièrement la recherche, les communications et l’érudition.  

« De la réhabilitation de paysage au pays et à l’étranger, à la documentation sur l’environnement bâti passé et 
actuel, la FAPC est fière d’appuyer des projets qui reflètent le rôle croissant des paysages comme sources 
d’avantages sociaux, culturels, écologiques et économiques pour la société », a déclaré la présidente de la FAPC, 
Cecelia Paine, associée de l’AAPC. « Les récipiendaires doivent communiquer les résultats de leurs travaux par 
le biais de ressources en ligne, de publications et de conférences, ce qui multiplie les retombées de chaque 
bourse. Vous trouverez des renseignements sur chacune des bourses dans le portfolio en ligne de la FAPC à 
l’adresse suivante : http://lacf.ca/fr/grants-portfolio ». 

Les demandes annuelles sont évaluées et les bourses sont octroyées par un jury national composé de six 
personnes issues des secteurs privé et public, titulaires de diplômes universitaires et représentant les provinces 
de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario, des Prairies et de la Colombie-Britannique, ainsi que le Nord canadien. 
Le conseil d’administration de la Fondation d’architecture de paysage du Canada remercie toutes les personnes 
et associations constituantes qui, par leurs dons annuels, rendent possible le programme de bourses. 
 
BOURSES FAPC 2015 ACCORDÉES 
 
WADI HANIFAH :  INFRASTRUCTURE URBAINE|PAYSAGÈRE DU 21 E SIÈCLE 
Jean Trottier, AAPC, MICU et Drew Wensley, PDG, Moriyama & Teshima Planners  : BOURSE 5000 $ 
 

 
Photo : Moriyama & Teshima Planners 
La réhabilitation du Wadi Hanifah, en Arabie Saoudite, constitue un rééquilibrage profond entre l’architecture 
de paysage, l’urbanisme, l’ingénierie et l’écologie. La subvention de la FAPC servira à documenter le projet de 
manière exhaustive afin de jeter les bases d’une initiative multipartenaires à plus long terme sur 
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l’infrastructure urbaine du 21e siècle, qui évaluera le rendement environnemental et économique des principales 
stratégies du projet en matière d’infrastructure. 
 
Conçu par le cabinet d’architectes canadien Moriyama & Teshima Planners et le bureau d’études techniques 
britannique Buro Happold, le projet a réhabilité un basin versant de 4 000 km2 et introduit des stratégies 
novatrices de gestion des inondations et de biorestauration des eaux usées urbaines. Il a également créé un 
espace public transformateur au cœur de Riyad afin de réparer les dommages causés par des décennies de 
négligence, et de favoriser de nouvelles formes d’engagement social. En 2010, le projet a reçu le prix Aga Khan 
d’architecture pour avoir « démontré de façon éloquente une solution écologique au développement urbain » 
(citation du jury, akdn.org/architecture). En soi, il constitue un précédent et un modèle d’urbanisme résilient. Il 
sert également de référence crédible pour la recherche sur les infrastructures basées sur le paysage.  
 
 
WINNIPEG ARCHITECTURE FOUNDATION ET MANITOBA ASSOCIATION OF LANDSCAPE 
ARCHITECTS _  MISE À JOUR DE L’HISTOIRE ORALE (2 E ÉTAPE) 
Susan Algie, directrice de la Winnipeg Architecture Foundation et Monica Giesbrecht, HTFC Planning and Design 
et présidente de la MALA : BOURSE : 3 000 $ 
 
En 1998, la Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) avait demandé à Catherine MacDonald de 
retracer et de rédiger l’histoire complète de ses vingt-cinq premières années d’existence. Fondé sur une 
recherche professionnelle et sur l’histoire orale, « Making a Place » est un excellent ouvrage. Il se termine 
toutefois en 1998 et sa diffusion publique est restreinte.  
 
Il s’agit de la deuxième de quatre étapes de mise à jour, d’enrichissement et de promotion de l’histoire de 
l’architecture paysagère au Manitoba. Fondé sur des recherches professionnelles et des entrevues d’histoire 
orale, le programme exhaustif de sensibilisation du public qui en découlera comprendra des publications, des 
visites sans guide et à l’aide de codes QR, ainsi que des expositions virtuelles et réelles.  
Le projet s’appuiera sur la documentation antérieure afin d’offrir au public une mise à jour enrichie de l’histoire 
de l’architecture paysagère au Manitoba qui traite de projets et de concepteurs qui façonnent le paysage depuis 
1998. 
(www.winnipegarchitecture.ca/wp-content/uploads/2012/09/making-a-place.pdf) 
 
 
MODÈLES DE PRATIQUE :  APERÇU DE LA RÉHABILITATION CONTEMPORAINE DES 
SOLS ET DES PAYSAGES APRÈS L’EXTRACTION DE RESSOURCES NATURELLES AU 
CANADA 
Paula Meijerink, architecte paysagiste et cofondatrice de WANTED Landscape. Heather Braiden, professeure 
adjointe en architecture paysagère à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse : BOURSE : 3 000 $ 
 
Constituant la première étape d’une interprétation sociale beaucoup plus vaste de l’identité paysagère, le projet 
examine tout d’abord l’intégration des idéologies de durabilité dans le cadre des interventions post-extraction 
de l’industrie canadienne. Habituellement, la réhabilitation du paysage survient au terme des activités 
d’extraction de l’industrie. La présente proposition de projet étudie comment repenser intégralement ce 
modèle de réhabilitation. Le financement de la LACF servira à enquêter, comparer et analyser les pratiques 
canadiennes contemporaines en matière de stabilisation des sous-produits de l’industrie minière, de la 
sylviculture et du secteur de l’énergie, pour ne nommer que ceux-là. Les pratiques exemplaires recensées 
serviront à concevoir des modèles. On recommandera de nouvelles pratiques de réhabilitation des sols et des 
paysages qui intègrent des techniques innovantes tout au long du cycle de vie d’une industrie.  
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La nécessité d’une vaste gamme de pratiques novatrices pour remettre les terres en état augmente puisque le 
développement urbain est maintenant mesuré en fonction de l’énergie et des matériaux qu’il consomme à 
l’échelle mondiale. Le projet offre aux architectes paysagistes l’occasion de formuler des hypothèses sur de 
nouvelles formes d’interventions. Ce projet sera présenté lors d’une conférence universitaire et le produit final 
prendra la forme d’un article dans une revue à comité de lecture.  
 

 
Aspects politique et environnemental de l’extraction des ressources naturelles  
Image : Paula Meijerink, Hubert Lemieux 
 
 
L’INITIATIVE PORTFOLIO DE PAYSAGES CANADIENS 
Jean Landry, AAPQ, associé de l’AAPC, MBA 
Architecte paysagiste | Photographe : BOURSE : 2 500 $ 
 
L’initiative Portfolio de paysages canadiens (IPPC) consiste en une collection de photographies numériques 
avec descriptions qui illustrera la diversité des paysages canadiens selon les provinces ou régions. Monté à 
partir de photos d’architectes paysagistes de l’ensemble du pays, le portfolio sera présenté sous deux formats 
principaux, soit un portfolio en ligne qui sera lancé au printemps 2016 et un livre numérique accompagné d’une 
mise à jour du portfolio en ligne au printemps 2017. 

Conçu comme un outil participatif, le projet implique la participation du plus grand nombre possible 
d’architectes paysagistes au pays. Voici les principaux objectifs de l’IPPC : 

1. Favoriser la participation d’architectes paysagistes de toutes les régions du pays; 

2. Illustrer la grande diversité des paysages de notre environnement dont nous profitons tous les jours; 

3. Expliquer pourquoi ces paysages sont considérés comme importants; 

4. Communiquer à tous la perception que les architectes paysagistes ont du monde qui les entoure par 
des moyens accessibles et peu coûteux. 



LACF	  |	  FAPC	  	  LANDSCAPE	  ARCHITECTURE	  CANADA	  FOUNDATION	  |	  FONDATION	  D’ARCHITECTURE	  DE	  PAYSAGE	  DU	  CANADA	  4	  

Le produit final de l’IPPC sera une présentation numérique de textes et de photos visant à représenter 
l’ensemble des provinces et régions du pays. Le but ultime consiste à présenter chacune des régions de manière 
aussi précise et facilement identifiable que possible à l’aide de 100 à 150 photographies numériques de grande 
qualité comportant des descriptions. La première étape (2015-2016) consistera à mettre en place une équipe de 
coordination qui sera responsable d’envoyer les invitations, de rassembler et de sélectionner les premières 
photos soumises. Le portfolio numérique sera ensuite rendu public par l’AAPC au printemps 2016. 

 

 

CARTOGRAPHIER LES ÎLOTS THERMIQUES POUVANT SERVIR À L’AGRICULTURE 
URBAINE  
Alex Waffle, candidat à la MAP, Université de Guelph : BOURSE : 1 500 $ 
 

 
http://ediblegardenproject.com/2011/03/16/north-vancouver-district-ocp-takes-on-more-urban-agriculture/ 
 
On a accordé beaucoup d’attention aux effets des îlots thermiques dans les villes. Des recherches sont en cours 
et des mesures d’intervention sont prises pour atténuer l’augmentation de la température dans les zones 
urbaines affectées. Les villes font partie intégrante de la société actuelle. Les concepteurs, les chercheurs, les 
rédacteurs de politiques et les décideurs doivent donc avoir pour principaux objectifs de trouver des moyens de 
les rendre plus confortables, écoénergétiques et durables, et plus sécuritaires durant les épisodes de canicule 
extrême. Faisons un pas de plus. Acceptons le phénomène des îlots thermiques urbains et tirons-en parti dans 
la mesure du possible. Il est concevable de produire des cultures dans les microclimats urbains plus chauds qui 
ne croîtraient pas sous notre climat. 
 
La thèse d’Alex Waffle étudiera comment adapter les méthodes de cartographie des microclimats urbains, le 
plus souvent axées sur le confort thermique humain, pour recenser les îlots thermiques pouvant servir à 
l’agriculture urbaine dans la ville de Toronto. Quelques îlots thermiques serviront ensuite de laboratoire pour 
vérifier s’il est possible d’y cultiver des produits alimentaires de climats plus chauds et déterminer les différents 
aliments qui pourraient y croître. 
CONCEVOIR LA RÉHABILITATION DES PAYSAGES DU CANTON D’UXBRIDGE  
Heather Schibli; candidate à la MAP, Université de Guelph, BOURSE : 2 000 $ 
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Selon la Loi sur les ressources en agrégats, les exploitants de puits d’extraction et de carrières ont l’obligation 
de réhabiliter leurs sites d’exploitations après avoir cessé leurs activités. Toutefois, le paysage qui 
en résulte est souvent fragmenté, puisque chaque site est réhabilité sans vraiment tenir compte de son 
environnement.  
 
L’objectif principal de la présente étude consiste à renforcer et à améliorer la réhabilitation des sites 
d’exploitation de ressources en agrégats de divers propriétaires en assurant une meilleure intégration aux 
écosystèmes naturels existants et aux pratiques agricoles. La thèse de Heather Schibli portera sur la 
réhabilitation de sites et sur l’étude des matériaux de remblai dans le Canton d’Uxbridge où sont regroupés 
plusieurs puits d’extraction le long de la moraine d’Oak Ridges. La réhabilitation doit tenir compte de divers 
sites afin de créer un paysage homogène intégré qui minimisera ou éliminera les pentes latérales, d’améliorer 
le cycle hydrologique et d’offrir un paysage ininterrompu servant d’habitat faunique. 
 

 
Photo : Heather Schibli 
 
Mme Schibli analysera les données recueillies par Ontario Nature et elle en fera la synthèse. Elle réunira ensuite 
les principaux intervenants afin de concevoir une réhabilitation harmonieuse du paysage qui favorisera la 
biodiversité et l’utilisation à des fins agricoles. Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une collaboration plus 
vaste entre l’Ontario Stone, Sand and Gravel Association (OSSGA), l’Ontario Nature, l’Office de protection de la 
nature de Toronto et de la région (TRCA), la Lake Simcoe Region Conservation Authority (LSRCA), ainsi que le 
Canton d’Uxbridge. 

 
PLAN DE RÉAMÉNAGEMENT D’UNE FRICHE URBAINE EN PARC NATUREL  
Caroline Magar, candidate à la MAP, Université de Montréal, BOURSE : 1 500 $ 
 
Ces travaux de recherche en réhabilitation visent à trouver une solution de rechange à l’enlèvement des sols 
contaminés en élaborant un plan de réhabilitation qui assure la conservation des habitats biologiques 
existants, l’utilisation de méthodes de décontamination in situ et la participation des citoyens. Le projet vise à 
développer une ressource novatrice et inspirante qui permettra de transformer plusieurs friches urbaines 
végétalisées en espaces naturels de qualité ́ et à offrir une trousse d’outils pour des réhabilitations futures.  
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Le projet vise à appuyer les initiatives des citoyens axées sur de nouvelles solutions de conservation de la 
biodiversité ́ urbaine et à développer une expertise québécoise en matière de réhabilitation in situ de friche 
industrielle. En se servant de l’approche intégrée de l’architecte paysagiste, qui conçoit des aménagements en 
fonction des contraintes physiques d’un lieu, le projet permettra de développer de nouveaux outils de 
planification à l’intention des municipalités du Québec ayant des problèmes de gestion de terrains contaminés 
dans leur région. L’objectif consiste à proposer une nouvelle façon de réhabiliter les friches urbaines par la 
conservation des habitats végétalisés et la décontamination in situ. 
  
Les résultats des travaux de recherche sur la re ́habilitation seront présentés a ̀ la collectivité pour informer et 
engager les usagers dans le processus de re ́habilitation du lieu. Les résultats feront l’objet de conférences au 
sein de différentes associations, notamment l’Association des architectes paysagistes du Québec, la Fondation 
Héritage Montréal, l’Association citoyenne Mémoire du Mile-End. 
 
 
DE NATURE MARITIME :  LA MODERNITÉ ET LES POLITIQUES SOCIALES DE LA 
CONCEPTION PAYSAGÈRE À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR DE 1888 À 1925. 
Dustin R. Valen, candidat au Ph. D., Université McGill, École d’architecture,  
Lauréat de la Bourse Gunter Schoch : BOURSE : 1 500 $ 
 

 
Photo : Dustin Valen 
 
Offert à la ville de St. John’s en 1914 par un de ses mécènes les plus influents ayant le sens des affaires, le parc 
Bowring a contribué à promouvoir le paysage de Terre-Neuve-et-Labrador comme source de prospérité et de 
bien-être national. La création de parcs urbains en Amérique du Nord a fait l’objet de nombreuses études qui 
ont souligné leur importance comme lieux de contrôle social bourgeois ou comme antidotes aux conditions 
insalubres des villes industrielles. La présente recherche diffère en ce qu’elle met en relief la contribution de 
projets, comme le parc Bowring, qui ont permis d’introduire la notion de « paysage » dans le discours social, 
économique et politique à un moment critique de l’histoire coloniale de Terre-Neuve-et-Labrador alors que les 
réformateurs peinaient à changer l’image de territoire de pêche éloigné de l’île pour la faire passer à celle de 
réserve prospère de forêt et de ressources minérales. La présente thèse étudie l’intégration des pratiques de 
conception à une stratégie éducative conçue pour promouvoir le paysage comme un idéal culturel au moyen de 
différents aménagements physiques créatifs à une époque où on faisait la promotion du paysage de la colonie 
à une échelle sans précédent. Elle vérifie également si l’idéologie des réformateurs correspond à l’expérience 
vécue par les Terre-Neuviens. 

Conçu par l’architecte paysagiste canadien Frederick Gage Todd et construit de 1911 à 1913 par le concepteur-
paysagiste néerlandais Rudolph H. Cochius, le parc Bowring était le quatrième projet de parc d’envergure de 
M. Todd. Le parc situé dans une (future) capitale provinciale canadienne constituait également son projet le 
plus à l’est. Lorsqu’on superpose les paysages aux notions de progrès, d’édification de la nation et de classes de 
cette période d’évolution rapide, on se rend compte de la mesure selon laquelle les projets comme celui du parc 
Browing ont engendré de nouvelles attitudes envers la nature et ont marqué la culture et l’identité de cette île 
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unique. On y attache une vive importance aujourd’hui pour évaluer la capacité de l’architecture paysagère d’agir 
comme catalyseur de changement en matière de politiques et de comportements environnementaux. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  
Faye Langmaid, associée de l’AAPC, membre de l’ICU  
Présidente du Programme annuel de bourses  
Lacf.grants@gmail.com 
Site Web : lacf.ca 
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