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Michel Fontaine et André Lavallée,
récipiendaires du prix Frederick-Todd 2022
Montréal, 6 avril 2022 - L’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ)
est heureuse d’annoncer les récipiendaires du prix Frederick-Todd pour l’année 2022 :
M. Michel Fontaine et M. André Lavallée. Ce prix, décliné dans les catégories Membre
et Personnalité publique, rend hommage à Frederick Todd, pionnier de la profession au
Canada et premier architecte paysagiste résidant et œuvrant au Québec.
Le prix Frederick-Todd, instauré par le conseil d’administration de l’AAPQ à l’automne
1995, vise à reconnaître les individus, membres de l’Association et membres du public
ayant contribué de façon exceptionnelle à promouvoir l’architecture de paysage par
leurs projets, leurs publications, leur enseignement ou leur implication et par la
promotion de valeurs soutenant le paysage québécois.

Michel Fontaine : Un pionnier de la réhabilitation environnementale
L’AAPQ a l’honneur de décerner le prix Frederick-Todd à M. Michel Fontaine dans la
catégorie Membre de l’association.
Fort d’une carrière de plus de 30 ans, Michel Fontaine est un pionnier en matière de
réhabilitation de sites dégradés industriels autant au Québec qu’à l’international. La
restauration de sites avec une problématique aquatique ou riveraine fait partie de ses
spécialités. Grâce au développement d’une méthodologie visant les meilleures
pratiques, il a pu conscientiser et accompagner de grandes entreprises multinationales à

améliorer leurs pratiques environnementales reliées aux activités d’extraction et monter
avec eux des plans de réhabilitation à la fois écologiques et socio-économiques.
Sa carrière le mène à travailler à la planification et au suivi d’aménagements urbains ou
naturels tels que parcs et places publiques, boulevards urbains, réseau cyclable et
sentiers naturels. Une trentaine de parcs urbains, dont plusieurs dans les villes de l’Île
de Montréal et de ses couronnes, portent d’ailleurs sa marque.
La passion qu’il entretient pour les végétaux depuis un jeune âge le pousse à se diriger
vers des études en architecture de paysage par l’obtention d’un baccalauréat à
l’Université de Montréal qu’il compléta par des études de maîtrise en urbanisme de
l’Université McGill.
Pendant plus de 20 ans, il déploie une carrière en enseignement. Professeur dévoué et
compétent, il a réussi à faire de cours théoriques quelque chose de stimulant, alliant la
pratique avec la visite de jardins au Jardin Botanique de Montréal.
Quelques projets phares :
-

-

Coordonnateur principal des deux projets urbains d’envergure à Dubaï
(Amwaj-Bouregreg et Dubaï Creek);
Planification de la réhabilitation progressive et finale de plus d’une soixantaine de
carrières de cimentières au Canada, États-Unis, Grèce, Jordanie, Tanzanie et
Indonésie.
Conception de la stabilisation des berges de l’Institut Maurice-Lamontagne, Pêches
et Océans Canada à Sainte-Flavie, Québec.
Conception du Parc de la Promenade Bellerive, phases II et III;
Réaménagement paysager de nombreux établissements de l'Office municipal de
l’habitation de Montréal y compris l’Îlots Saint- Martin et le Complexe Séguin.

André Lavallée : Un parcours personnel, politique et public qui laisse sa marque
L’AAPQ a l’honneur de décerner le prix Frederick-Todd à M. André Lavallée dans la
catégorie Personnalité publique.
André Lavallée est un acteur de longue date issu du milieu communautaire et municipal,
ainsi qu'un chef de file du développement de Montréal. Particulièrement reconnu pour
son implication dans le paysage urbain, il a notamment contribué à la mise en place du
Plan d’urbanisme de Montréal, du plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal
ainsi que du premier Plan de transport de Montréal, comprenant le déploiement du
service de BIXI. Il a consacré l’essentiel de sa carrière au développement de la
métropole et au service public au travers de grandes politiques d’aménagement et de
projets urbains.
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André Lavallée a été un acteur de premier plan à la fois idéateur, maître d’œuvre,
directeur, accompagnateur et promoteur d’une multitude de projets et de cadres
d’intervention en matière de planification urbaine et d’aménagement, incluant le
transport et la mobilité, les espaces publics, le paysage urbain, la trame verte, la culture
et la vie communautaire. Sa contribution à l’amélioration du cadre de vie pour des
générations de citoyens et de citoyennes a emprunté les canaux de l’action
communautaire, de l’engagement politique, de la maîtrise d’œuvre et de la gouvernance,
non seulement avec constance, mais aussi de manière innovante. Les impacts sur la
valorisation de l’espace et du paysage urbains ont été significatifs et nombreux.
Le parcours professionnel de M. Lavallée est tout aussi impressionnant que ses
réalisations. Il a occupé de nombreux postes, comme celui de membre du conseil
municipal et du comité exécutif de la ville de Montréal, maire de l’arrondissement
Rosemont – La-Petite-Patrie, conseiller politique, directeur de cabinet et sous-ministre
de la Métropole au gouvernement du Québec.
Quelques projets phares :
-

-

le Plan d’urbanisme de Montréal;
le Plan de transport de Montréal;
le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal et le plan directeur du Parc
des îles (parc Jean-Drapeau), qui constituent des legs durables du 350e
anniversaire de Montréal;
la création de la Commission Jacques-Viger;
la rénovation de la Place d’Armes dans le Vieux-Montréal;
la création de nouveaux lieux publics comme l’ensemble de la bibliothèque MarcFavreau et du parc Luc-Durand, près du métro Rosemont.

À propos de l’Association des architectes paysagistes du Québec
Fondée en 1965, l’Association des architectes paysagistes du Québec est une
association professionnelle dont la mission consiste à rassembler, représenter et
soutenir ses membres et à promouvoir la profession dans le contexte de la protection, la
mise en valeur, la gestion et la création des paysages en tous milieux, contribuant ainsi
à constituer un cadre de vie durable, fonctionnel, esthétique et sain pour la population.
L’Association compte 506 membres agréés et 110 membres stagiaires.
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