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Tina Liu pratique l'aménagement paysager depuis plus de 20 ans dans le 
cadre de nombreux projets de grande envergure, tant au Canada qu'à 
l'étranger. En tant que responsable de la conception du programme floral 
de la capitale, elle dirige la conception des bulbes de fleurs au printemps, 
la présentation florale annuelle en été et à l'automne et les conceptions de 
plates-bandes de vivaces inspirées de la Vision florale de la capitale 
nationale. Ces portefeuilles très visibles dans la région de la capitale du 
Canada permettent à Tina d'exercer sa créativité et son expertise en 
aménagement paysager. Tina a exploré différentes approches de conception 
au cours des années, en développant des mélanges complémentaires; 
restaurant des bulbes; et incorporant des plantes tropicales, des légumes, 
des herbes et des cultures de base pour créer des expositions innovantes, 
ainsi que pour améliorer les habitats des pollinisateurs et de la faune tout 
en s'adaptant à notre climat en constante évolution. 

 

Avant de se joindre à la CCN à Ottawa, Tina travaillait pour une entreprise 
de design multidisciplinaire à Toronto, principalement axée sur la 
planification communautaire, la gestion des ressources naturelles et la 
conception de paysages respectueux de l'environnement. Tina est 
également une professionnelle accréditée LEED® et elle est un militante 
pour la construction écologique et la conception durable. 

 

Pendant ses loisirs, Tina aime travailler dans son propre jardin. Elle 
apprécie les plantes pour leurs formes naturelles, leurs textures et autres 
propriétés bénéfiques, et pas seulement pour les couleurs de leurs fleurs. 
Elle expérimente souvent de nouveaux cultivars, hybrides et combinaisons 
dans son propre jardin avant de se lancer dans les parcs publics. 

 

Tina aime partager sa passion et son expérience en prenant la parole lors de 
conférences nationales et internationales, de sociétés horticoles, de clubs 
de jardinage et d’écoles locales. On la trouve souvent bénévole en tant que 
guide touristique horticole ou jury dans des concours de jardins 
communautaires 

 

 

 



 

 


