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

Janvier 2018  
 
EN 2018, LA FAPC OCTROIE 22 000 $ EN BOURSES 
 
La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) est heureuse de dévoiler le nom des 
lauréats de son programme de bourses 2018 destiné à soutenir financièrement la recherche, la 
communication et l’érudition. 
 
« La FAPC est fière d’annoncer les six lauréats des bourses pour 2018. Chaque projet respecte 
tous les principes de la Charte canadienne du paysage, en soulignant le rôle croissant joué par 
les architectes paysagistes dans l’apport de bienfaits sociaux, culturels, écologiques, 
économiques et sanitaires à la société », a déclaré le président de la FAPC, Vincent Asselin, 
AAAPC. « L’incidence des bourses est bonifiée, car les lauréats sont tenus de communiquer les 
résultats de leurs travaux. » Les bourses de 2018 couvrent toute une gamme de sujets et 
abordent des questions allant de la conception détaillée au réchauffement climatique. Vous 
trouverez de la documentation sur chacune de ces bourses dans le Portfolio en ligne de la FAPC 
(http://lacf.ca/fr/grants-portfolio).  
 
2018 est la première année où une bourse est accordée par le programme Fonds de recherche 
sur le Nord. 
 
Chaque année, les demandes sont évaluées et les bourses accordées par un jury national 
composé de six professionnels des secteurs privé et public, titulaires de diplômes et 
attestations, 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 
FAPC remercie toutes les personnes et associations constituantes qui, par leurs dons annuels, 
soutiennent la pérennité de ce programme de bourses. 
 
PROJETS PROFESSIONNELS 
 
#136  _ GRANULES DE CROISSANCE :Substrats minéraux à faible teneur en éléments 
nutritifs pour des plantations vivaces résilientes 
Ben O’Brien du cabinet Wild by Design à Picton (Ontario) – Bourse de 3000 $ 
 
Dans l’exercice actuel de l’architecture de paysage, la végétation planifiée est de plus en plus 
sollicitée. Les plantations du 21e siècle doivent être à la fois d’une grande beauté, soutenir la 
faune locale, capturer et filtrer les eaux pluviales, verdir nos toits, assainir l’air et préserver la 
biodiversité, alors que les ressources consacrées à l’entretien horticole diminuent. Le défi auquel 
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sont confrontés les architectes paysagistes actuels consiste à créer de beaux aménagements 
végétaux, riches en biodiversité et résilients. 
 
Le projet « Substrats minéraux à faible teneur en éléments nutritifs pour des plantations 
vivaces résilientes » examinera le potentiel des substrats comme solution de rechange aux sols 
de plantation traditionnels. La bourse octroyée par la FAPC aidera à financer la construction, la 
plantation et deux années de surveillance d’un jardin d’essai. On testera dans ce jardin le 
rendement de 49 plantes herbacées différentes et de 36 bulbes différents sur 4 substrats : 2 
sols de toits verts commerciaux et 2 mélanges différents de granulats de béton recyclés et de 
compost. On espère que, si cet essai réussit, des substrats et des communautés végétales 
semblables pourraient être adoptés plus largement dans l’exercice de l’architecture de paysage 
au Canada. 
 
# 137 _ COLLABORATION AVEC LA JEUNESSE AUTOCHTONE DANS LES INFRASTRUCTURES 
VERTES  
Sheila Boudreau, Fred Martin et Liat Margolis – Bourse de 7000 $ 
 
L’infrastructure verte, qui a recours à des processus naturels pour assurer des services 
écosystémiques inestimables, est défendue par les autorités de protection de la nature et les 
communautés. Toutefois, nous ne savons pas comment collaborer efficacement entre les 
diverses disciplines et, en particulier, comment trouver des solutions avec les peuples des 
Premières nations, les Inuits et les Métis. 
 
Ce projet est développé conjointement par l’Office de protection de la nature de Toronto et de la 
région (TRCA), le Native Canadian Centre of Toronto (NCCT) et l’Université de Toronto (U of T), 
avec le soutien de Ryerson Urban Water pour étudier un modèle participatif incluant la 
collaboration avec les jeunes autochtones.  
 
Le projet se décline en trois éléments : 1) définir le rôle de l’architecture de paysage 
dans le cadre des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada 2) 
présenter un exemple d’apprentissage par la pratique en intégrant les façons de faire 
autochtones, y compris les thèmes du respect, de la relation, de la réciprocité et de la 
responsabilité 3) combler le fossé intergénérationnel qui existe dans le savoir traditionnel.  
 
L’objectif est d’apprendre et de faire connaître la façon dont les étudiants autochtones et les 
mentors du NCCT invités à participer à des cours d’études supérieures à l’U of T et à l’Université 
Ryerson peuvent faire entendre la voix des jeunes Autochtones dans la conception 
d’infrastructures vertes et l’aménagement de lieux publics pour les Autochtones.  
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#138 _ UNE MACHINE À MOUSSE POUR UNE ARCHITECTURE VERTE ET LA RESTAURATION 
ÉCOLOGIQUE : un système de culture évolutif pour fournir des toits verts et des murs 
végétalisés avec des couvertures de mousse et de lichen  
Sean R. Haughian et Jeremy L. Lundholm – Bourse de 3000 $ 
 
Les mousses et les lichens ont de nombreuses qualités bénéfiques qui les rendent adaptés aux 
applications horticoles. Toutefois, ils sont sous-utilisés dans l’architecture de paysage 
canadienne. Les mousses et les lichens ont un système radiculaire peu développé et ne 
nécessitent donc pas beaucoup de terre. Cela signifie qu’ils pourraient être plantés sur les toits 
avec peu ou pas de renforcement structurel. La combinaison de petites pousses ayant une 
croissance coloniale qui forme des tapis, les rendent aptes à des applications allant de la petite 
verdure intérieure à des projets extérieurs de réhabilitation à grande échelle. L’ajout de mousses 
et de lichens aux espèces utilisées en architecture verte élargit le marché pour inclure des 
structures résidentielles et commerciales, augmentant ainsi l’accès à l’esthétique des toits 
verts et aux services écologiques pour tous les Canadiens.  
 
La chambre de croissance « Machine à mousse » est une culture rapide multicouche et peu 
coûteuse de mousses et de lichens formant des tapis sur des couches de tissu écologique, 
fournissant ainsi des couvertures de végétation vivante résistant à la dessiccation. Nous 
tiendrons également compte des exigences en matière de gain de place des systèmes de 
production de serres à plateau empilé. Nous avons l’intention de profiter des avancées récentes 
qui ont été faites dans les systèmes d’éclairage à DEL de petite échelle pour limiter le coût et 
les augmentations de température stressantes associés à l’éclairage halogène ou fluorescent 
dans les chariots de croissance. 
 
Les résultats du projet seront (1) un prototype de chambre de croissance (la Machine à mousse) 
qui peut produire des tapis de mousse et de lichen prêts pour le terrain (2) une expérience sur le 
terrain en cours pour évaluer la persistance et la rigueur des tapis de mousse pour les toits 
résidentiels (3) une nouvelle ressource que les architectes paysagistes peuvent utiliser dans de 
nombreuses situations. 
 
#139 _ PENSER DE FAÇON CRITIQUE AUX PAYSAGES CANADIENS :  Un débat disciplinaire 
sur l’état de l’éducation et de la recherche dans les écoles canadiennes d’architecture de 
paysage 
Heather Braiden, Marcella Eaton, Susan Herrington, Karen Landman, Alissa North, Beverly 
Sandalack, Nicole Valois – Bourse de 5500 $ 
 
La distance géographique qui existe entre les diverses écoles d’architecture de paysage du 
Canada constitue un obstacle à l’avancement des connaissances et à la collaboration sur des 
projets de recherche. Une présentation intitulée « Crosscountry Check-up : A transect of 
landscape architecture research across Canada » qui a été donnée par plusieurs chercheurs au 
Sommet mondial du design 2017 à Montréal (SMDM) était une première étape essentielle pour 
surmonter la fracture spatiale et aborder les liens entre la recherche, l’éducation et 
l’architecture de paysage. La présentation donnée au SMDM portait sur le type de questions de 
recherche que se posent les éducateurs et sur la façon dont ils renforcent l’apprentissage en 
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atelier et en classe. Lors de la conférence, les chercheurs ont échangé des enquêtes limitées sur 
ce qui se cache derrière leurs approches régionales et pédagogiques de l’architecture de 
paysage. La présentation a généré beaucoup de discussions.  
 
Nous avons l’intention de poursuivre le débat pour aborder des questions de recherche 
communes et révéler le potentiel d’une recherche plus documentée et collaborative. L’objectif 
est de créer un forum de discussion sur la recherche et l’éducation en architecture de paysage 
au Canada et de constituer la base d’un groupe de recherche. Grâce à un réseau de recherche 
développé à l’échelle nationale, la recherche sur l’architecture de paysage dans les différentes 
régions du Canada peut faire progresser les programmes et, surtout, aider les professionnels en 
examinant de façon critique bon nombre des problèmes urgents auxquels la société canadienne 
et l’environnement sont confrontés.  
 
Notre plan de projet consiste à réunir des professeurs de recherche pour préparer un atelier qui 
se déroulera simultanément dans chacune des écoles. Il sera ainsi possible de documenter de 
façon collective les défis et les occasions qui existent. 
 

PROJETS ÉTUDIANTS  

#40 _ BURNING MAN : un guide pour la conception communautaire participative 
Sarah Luce-Andreyko, Université de Guelph – Bourse de 1500 $ 
 
Black Rock City est une communauté éphémère (Burning Man) qui émerge dans le paysage neuf 
jours par année. Elle provoque un plus grand sentiment d’appartenance et de meilleures 
interactions pour ses 70 000 participants que les paysages permanents dans les régions 
urbaines conçus pour desservir des communautés beaucoup plus grandes. On analysera les 
résultats de Burning Man quant à sa capacité à éclairer le design communautaire dans ce qu’on 
appelle le « monde par défaut », à savoir le monde qui existe au-delà du périmètre de Burning 
Man. Burning Man n’est pas confiné à Black Rock City, car il s’agit avant tout d’un mouvement 
culturel. Des mouvements culturels régionaux similaires existent ailleurs dans le monde, et 
malgré leur spécificité propre à leur emplacement, les valeurs demeurent les mêmes. Les 
participants suivent 10 principes qui sont le fondement même de Burning Man. Ces principes 
comprennent l’inclusion radicale, les dons, la décommercialisation, l’autosuffisance radicale, 
l’auto-expression radicale, l’effort communal, la responsabilité civique, l’absence de trace, la 
participation et l’instantanéité. Il y a beaucoup à apprendre de ces seuls principes, mais ce qui 
est encore plus intéressant est la manière dont ils s’expriment sur le paysage, à travers les 
événements régionaux, et la façon dont ils peuvent directement influencer l’idée du design 
communautaire fondée sur l’engagement civique. 

Inspiré par la philosophie de développement communautaire de Randolph T. Hester, un 
processus de conception sera généré en remaniant la conception participative. Ce processus, 
ancré dans le concept de « construire votre propre expérience », éclairera une proposition de 
design pour le campus de l’Université de Guelph qui sera soumis au programme de bourses 
Burning Man Global Art Grant 2018.  
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#141 _ VISUALISER LES EFFETS CLIMATIQUES SUR LES RESSOURCES ALIMENTAIRES DANS 
L’ARCTIQUE CANADIEN 
Jessica MacDaniel, Université de la Colombie-Britannique, Bourse du Fonds de recherche sur le Nord 
– Bourse de 2000 $ 

Le paysage de l’Arctique subit des changements en raison de la hausse globale des 
températures. La fonte des glaces et du pergélisol affecte de nombreuses petites collectivités 
du Nord. Non seulement les habitations et les communautés sont menacées, mais les modes 
de vie traditionnels sont aussi modifiés en raison des changements affectant la santé de la 
faune et les schémas de migration. Ce projet de thèse de maîtrise examinera comment ces 
facteurs influent sur le paysage alimentaire de la communauté Old Crow, au Yukon, dans la 
région arctique.  

L’architecture de paysage peut agir de façon globale dans l’Arctique canadien et constituer un 
atout pour d’autres professionnels et les collectivités qui s’intéressent aux problèmes 
climatiques dans l’Arctique. La profession d’architecte paysagiste offre de multiples moyens de 
comprendre et de visualiser le paysage. En créant des informations visuelles, en faisant 
référence à des études, à des récits oraux et à de la documentation sur place, il est possible 
d’illustrer l’information historique, actuelle et projetée de la terre, ses modèles et ses systèmes. 
Ce projet examinera comment les architectes paysagistes peuvent créer des données servant 
d’outils de communication en travaillant avec les membres de la communauté et en faisant 
référence à la recherche d’autres disciplines. Ce projet permettra de développer des cartes 
visuelles, des calendriers, des modèles 3D et des diagrammes qui peuvent être utilisés comme 
outils par les membres de la communauté concernés par les menaces climatiques qu’ils doivent 
gérer. Cela favorisera les échanges entre les communautés, les chercheurs et les décideurs. 
L’information visuelle produite dans le cadre de ce projet sera transmise à la communauté de la 
Première nation Vuntut Gwitchen à Old Crow. 

L’objectif de ce projet est d’étudier comment les architectes paysagistes peuvent aider les 
collectivités à trouver des solutions pour s’adapter aux changements des ressources 
alimentaires présentes dans le paysage de la toundra de l’Arctique canadien. 
 
 
-30- 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Faye Langmaid, associée de l’AAPC, membre de l’ICU 
Présidente du Programme annuel de bourses 
lacf.bourses@gmail.com 
Site Web : lacf.ca 
 


