
 
 

Comité de promotion – Plan d’action pour 2016-2017 
 
Approuvé par le C.A. de l’AAPC : le 13 novembre 2015 
 
L’initiative et les mesures proposées dans le présent plan appuient la deuxième stratégie du Plan 
stratégique 2015-2017 approuvé : améliorer la notoriété de l’architecture de paysage au Canada et à 
l’étranger. Le Plan stratégique met de l’avant plusieurs stratégies, et le Comité de promotion en propose 
d’autres qui vont dans le même sens que la principale stratégie, soit l’amélioration de la notoriété de 
l’architecture de paysage au Canada et à l’étranger. 
 
Les stratégies et les actions présentées ici sont également destinées à soutenir les principes  
fondamentaux de la Charte canadienne du paysage :   

o Reconnaître que les paysages sont essentiels 
o Tenir compte de tous les gens concernés 
o Favoriser une intendance de qualité 
o Accroître les connaissances 
o Faire preuve de leadership dans le domaine 

 
Stratégie 1              
 
Tirer des leçons de leurs réussites et étendre nos relations avec les organismes professionnels et 
les autres groupes en accord avec nos valeurs premières afin de renforcer nos propres messages. 
Parmi ces groupes, on compte notamment :  

o Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) 
o Institut canadien des urbanistes (ICU) 
o Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
o Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada (AFIC) 
o Association canadienne des pépiniéristes et des paysagistes  
o American Society of Landscape Architects (ASLA)/Conseil du président 
o Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) 
o Comité scientifique international des paysages culturels du Conseil international des 

monuments et des sites (ICOMOS)  
o Australian Institute of Landscape Architecture (AILA) 
o CLARB 
o Forum exécutif national des biens publics 

 
ACTIONS | Impacts budgétaires 
 

1. Faire parvenir la Charte canadienne du paysage et L|P à chaque membre des professions 
apparentées ou aux membres de direction de leurs organisations| Mineur 

2. Trouver des façons de diffuser l’information auprès de ces organisations | Mineur  
3. Chercher des occasions de participer à leurs activités lorsqu’elles sont en adéquation avec nos 

valeurs et nouer des partenariats clés sur des projets particuliers| Important (déplacements) 



4. S’associer à l’ASLA pour son sommet promotionnel de 2016 | Important (déplacements, 
honoraires) 

5. Sensibiliser à la valeur de l’architecture de paysage dans les magazines professionnels 
apparentés à notre domaine (voir l’exemple de l’AILA) | Important (frais de publicité) 

6. Faire participer des conférenciers de l’AAPC aux conférences des professions apparentées; 
associer chaque membre du Comité à une de ces organisations afin d’examiner les synergies 
possibles et de recenser les conférenciers potentiels à leur suggérer – mettre en place un 
programme de financement pour couvrir les frais des conférenciers. | Important (déplacements)  

7. S’associer à des associations constituantes affiliées sur des questions d’intérêt national et agir 
de concert sur ces questions, chaque fois que possible. | Mineur  

 
À lier au Plan stratégique de l’AAPC 2015-2017 
Objectif, objet et priorité Cible Résultats visés Mesures du 

rendement  
2.4_Renforcer le rôle de 
l’AAPC à titre de 
promoteur et de porte-
parole national de la 
profession : afin de 
promouvoir efficacement la 
profession sur les questions 
d’intérêt national et, au 
nom de nos membres, 
communiquer avec le public 
pour promouvoir la 
profession 
 
PRIORITÉ : 1 

Établir l’AAPC comme principal 
responsable des communications 
pour la profession à l’échelle 
nationale; déployer des 
ressources et mettre de l’avant 
des projets porteurs et 
intéressants à l’appui de nos 
objectifs promotionnels. L’AAPC 
doit s’harmoniser aux 
professions apparentées et à 
d’autres groupes sur des 
questions d’intérêt national, 
comme l’adaptation aux 
changements climatiques. 

a) faire progresser 
l’Initiative de la Charte 
canadienne du paysage et 
le Portfolio des paysages 
canadiens 
b) entreprendre une 
étude  
sur la valeur et les 
incidences de la 
profession d’architecte 
paysagiste 
c) entreprendre des 
initiatives communes 
avec le milieu 
universitaire, les 
professions apparentées 
et d’autres groupes (p. ex. 
ateliers, réunions, etc.)  

a) nombre, pertinence 
et efficacité des 
initiatives de 
promotion 
b) achèvement de 
l’Initiative de la 
Charte canadienne du 
paysage et du 
Portfolio 

 
La stratégie 1 appuie les grands principes suivants  
de la Charte canadienne du paysage : 

o Reconnaître que les paysages sont essentiels 
o Tenir compte de tous les gens concernés 
o Accroître les connaissances 
o Faire preuve de leadership dans le domaine 

 
Stratégie 2              
 
Accroître la notoriété des architectes paysagistes auprès de tous les ordres de 
gouvernement. 
 
ACTIONS | Impacts budgétaires 
 

1. Préparer des messages promotionnels clés sur l’architecture de paysage destinés à des 
représentants du gouvernement et aux membres du parlement. | Mineur 



2. Étudier la possibilité d’un protocole d’entente ou toute autre forme de reconnaissance de 
l’architecture de paysage avec des ministères comme Parcs Canada, Environnement Canada, 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour nous mettre sur un pied d’égalité 
avec les architectes, les ingénieurs et les designers d’intérieur. | Mineur 

3. Élaborer une DP modèle destinée aux municipalités pour les projets qui comprennent 
l’architecture de paysage. | Major (si un consultant est embauché) 

4. Diffuser le magazine L|P auprès des ministères fédéraux ayant un intérêt dans l’architecture de 
paysage avec une lettre de présentation soulignant nos messages clés. | Mineur 

5. Élaborer une campagne à l’intention de tous nos membres en vue d’informer les fonctionnaires 
qui traitent d’enjeux et de biens concernés par l’AP à l’échelle fédérale, provinciale et municipale. 
| Mineur 

6. Être à l’écoute du monde politique et réagir aux enjeux soulevés | Mineur 
7. Préparer un Guide de sensibilisation des instances locales et de visite des projets d’architecture 

du paysage | Important (si nous embauchons un consultant) 
8.  

La stratégie 2 appuie les grands principes 
suivants de la Charte canadienne du paysage : 

o Reconnaître que les paysages sont essentiels 
o Favoriser une intendance de qualité 
o Accroître les connaissances 
o Faire preuve de leadership dans le domaine 

 
Stratégie 3              
 
Accroître la notoriété des architectes paysagistes auprès du public en multipliant les occasions 
pour les architectes paysagistes d’être reconnus et cités dans les médias, et sensibiliser le public 
au rôle Important joué par l’architecture de paysage. 
 
ACTIONS | Impacts budgétaires 
 

1. Faire circuler des exposés de position, des mémoires, des déclarations et des interventions dans 
les médias | Mineur (impact important si nous embauchons des rédacteurs) 

2. Tirer parti du MMAP pour promouvoir le programme « Conçu par un AP ». | Mineur 
3. Rédiger des messages clés sur l’architecture de paysage destinés au public. | Mineur 
4. Utilisez le Portfolio des paysages canadiens pour promouvoir l’AP et illustrer la charte. | 

Important 
5. Élaborer un programme ou des outils destinés aux écoles, comme un livre à colorier (comment 

concevoir un parc). | Important 
6. Tirer parti des médias sociaux pour appuyer les messages clés. | Mineur 
7. Publiciser l’ouvrage Architecture de paysage au Canada de Ron Williams dans les bibliothèques 

publiques. | Mineur 
8. MMAP – envoyer des affiches aux conseillers d’orientation dans les écoles secondaires et ouvrir 

le concours d’affiches aux classes d’art des écoles secondaires | Important 
9. Publiciser la Charte du paysage dans les médias | Important  
10. Distribuer les outils promotionnels existants à tous les membres de l’AAPC, et élaborer un outil 

pour faire connaître le travail du Comité de promotion et lui donner une visibilité accrue sur le 
site et dans les bulletins | Mineur 



11. Élaborer une campagne de promotion du Prix du Gouverneur général en architecture du paysage, 
p. ex. sous forme d’une vidéo documentaire à diffuser sur YouTube. | Important 

12. Organiser un sommet sur la promotion au sein de l’AP afin de stimuler les discussions et les 
idées parmi nos membres et auprès des dirigeants des constituantes. | Important 

 
 
À lier au Plan stratégique 2015-2017 de l’AAPC 
Objectif, objet et priorité Cible Résultats visés Mesures du 

rendement  

2.3_Maximiser les 
possibilités offertes par la 
première Médaille du 
Gouverneur général en 
architecture de paysage : 
pour saisir le potentiel de ce 
prix à influer sur certains 
objectifs stratégiques et à 
souligner la profession au 
plus haut niveau de 
reconnaissance 

PRIORITÉ : 1 

Faire de la Médaille du 
Gouverneur général en 
architecture de paysage 
la plus haute forme de 
reconnaissance au 
Canada. Les 
récipiendaires pourraient 
devenir des porte-parole 
et des modèles de 
réussite dans la 
profession. 

a) plan médias  

b) planifier et lancer un 
appel de candidatures, 
décision du jury et 
cérémonie à Rideau Hall 

c) collaborer étroitement 
avec l’IRAC pour maximiser 
les communications  

d) célébrer le lauréat dans 
un lieu public 

a) nombre de 
contacts médias, 
impact dans les 
médias  

b) nombre et 
pertinence des 
projets de 
communication 

c) incidences pour le 
lauréat 

 
13. Accroître l’attention des médias sur les lauréats des Prix d’excellence en coordonnant nos 

communications auprès des médias locaux et provinciaux et dans un communiqué de presse 
distinct sur le Prix d’excellence du Jury, dans les médias sociaux et sur le Web via le site de 
l’AAPC, YouTube, etc. | Important 
 

 
 
À lier au Plan stratégique 2015-2017 de l’AAPC 
Objectif, objet et priorité Cible Résultats visés Mesures du rendement  
2.6_Réviser en profondeur 
le programme des prix 
d’excellence : pour 
poursuivre son amélioration 
afin de célébrer notre 
profession et de mettre en 
lumière nos réalisations à 
l’échelle locale, régionale et 
nationale 
PRIORITÉ : 1 

Un programme simplifié et 
actualisé, pertinent pour la 
profession et qui en reflète 
les meilleurs aspects à 
l’échelle nationale en 
soulignant un projet 
emblématique de 
l’excellence dans toutes 
ces dimensions.  

a) un programme 
de prix d’excellence 
actualisé et 
simplifié  
b) une stratégie de 
communication à 
l’appui du 
programme révisé 

a) nombre de candidatures  
b) impact auprès des médias 
c) rétroaction et 
commentaires sur le 
programme actualisé 

 
14. Se servir du Prix du projet patrimonial pour sensibiliser les politiciens locaux et provinciaux, ainsi 

que les citoyens, sur l’importance de l’architecture de paysage. | Important 
 

La stratégie 3 appuie les grands principes suivants  
de la Charte canadienne du paysage : 

o Reconnaître que les paysages sont essentiels 
o Tenir compte de tous les gens concernés 



o Favoriser une intendance de qualité 
o Accroître les connaissances 
o Faire preuve de leadership dans le domaine 
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