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à propos de l’AAPC 
 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une 
association professionnelle représentant plus de 2800 architectes 
paysagistes, associés ou stagiaires, ainsi que des étudiants membres en 
architecture de paysage. En qualité de porte-parole de la profession au 
Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des questions 
comme l’aménagement et le réaménagement urbains, le développement 
durable et le patrimoine culturel. L’AAPC offre à ses membres des 
programmes et services qui visent à : 
 
_faire connaître et promouvoir la profession auprès du public : l’AAPC 
possède les outils de communication suivants : un site Web (www.aapc-
csla.ca), un bulletin mensuel, des sites de médias sociaux et le magazine 
national LANDSCAPES|PAYSAGES; 
 
_offrir des possibilités de perfectionnement professionnel : l’AAPC tient 
un congrès annuel, fournit aux membres de l’information tout au long de 
l’année sur l’industrie et le perfectionnement professionnel, et 
coordonne des activités de formation continue à l’échelle nationale; 
 
_reconnaître les membres et souligner leurs réalisations au sein de la 
profession par l’entremise des Prix d’excellence de l’AAPC, des Prix de 
reconnaissance, de l’Ordre des associés, des Prix nationaux de design 
urbain et de la Médaille du Gouverneur général en architecture de 
paysage; 
 
_soutenir l’éducation et la recherche par l’agrément de programmes 
d’architecture de paysage de premier cycle et de cycles supérieurs, la 
reconnaissance du rendement des élèves et la remise de prix. 
 
 
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC a augmenté la visibilité de 
l’architecture de paysage et a accru la sensibilisation du public à son 
égard ainsi que la vitalité de la profession au Canada et dans le monde. 
L’AAPC se consacre à faire progresser l’art, la science et l’exercice de 
l’architecture de paysage. 
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la vision, la mission et les valeurs de l’AAPC 
 
 
VISION 
Les citoyens et les gouvernements devraient faire appel à l’architecture 
de paysage pour créer et améliorer un milieu de vie durable pour tous. 
 
MISSION 
L’AAPC est la championne, le porte-parole et la voix des architectes 
paysagistes canadiens et de l’architecture de paysage à l’échelle 
nationale. En collaboration avec ses associations constituantes et ses 
organismes partenaires, l’AAPC se voue à faire progresser l’art, la science 
et l’exercice de l’architecture de paysage. 
 
VALEURS 
Vision stratégique et leadership 
L’AAPC détermine les possibilités de progression qui s’offrent à la 
profession ainsi que les défis à relever, et élabore des stratégies pour y 
répondre.  
 
Collaboration 
L’AAPC recherche des occasions de travailler avec les associations 
constituantes et d’autres partenaires dans le cadre de son mandat. 
 
Responsabilité 
L’AAPC rend compte à ses membres des programmes qu’elle offre, de 
leur efficacité et de leurs coûts. L’AAPC planifie ses activités futures avec 
l’appui de ses membres. 
 
Éthique et honnêteté 
L’AAPC exerce ses activités, établit ses relations et réalise ses objectifs 
et ses activités de promotion d’une manière professionnelle et éthique. 
Les membres du personnel et du CA agissent avec honnêteté et 
intégrité. 
 
Durabilité 
L’AAPC tient compte de la durabilité écologique dans le cadre de ses 
activités.  
 
Excellence 
L’AAPC assure des services en s’engageant à respecter et à dépasser les 
normes définies. 
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LA CHARTE CANADIENNE DU PAYSAGE : EXPRIMER LES 
VALEURS FONDAMENTALES DE LA PROFESSION 
L’AAPC et les associations constituantes ont adopté la Charte 
canadienne du paysage, qui a pour objectif de respecter les principes 

fondamentaux suivants : 

o Reconnaître que les paysages sont essentiels 

o Tenir compte de tous les gens concernés 

o Favoriser une intendance de qualité 

o Accroître nos connaissances 

o Faire preuve de leadership  

En signant la Charte, l’AAPC a adopté ces principes directeurs et s’est 
engagée à développer une pratique de l’architecture de paysage qui 

soutienne et améliore un milieu de vie durable pour tous. 
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Organigramme de l’AAPC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associations constituantes 
 
NWTALA – Northwest Territories Association of Landscape Architects 
NuALA – Nunavut Association of Landscape Architects 
BCSLA – British Columbia Society of Landscape Architects 
AALA – Alberta Association of Landscape Architects 
SALA – Saskatchewan Association of Landscape Architects 
MALA – Manitoba Association of Landscape Architects 
OALA – Ontario Association of Landscape Architects 
AAPQ – Association des architectes paysagistes du Québec 
APALA – Atlantic Provinces Association of Landscape Architects 
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résumé des objectifs stratégiques pour 2018-
2020 
 
 
1_IMPORTANCE DE LA COLLABORATION : l’AAPC s’emploiera 
à établir d’étroites relations collaboratives afin de se 
positionner comme chef de file de la profession 
 
1.1_Participer à des initiatives qui favorisent la contribution des architectes 
paysagistes et chercher des occasions de collaborer avec des partenaires, 
notamment les associations constituantes et les professions et organisations 
apparentées, sur des enjeux importants pour les architectes paysagistes 
 
1.2_ Optimiser nos relations avec les associations constituantes  
 
1.3_Évaluer nos relations externes et les valoriser autant que possible 
 
2_ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE L’ARCHITECTURE DE 
PAYSAGE AU CANADA ET À L’ÉTRANGER : l’AAPC améliorera 
ses communications et veillera à accroître la notoriété de la 
profession 
 
2.1_Appuyer et soutenir les programmes d’architecture de paysage nouveaux et 
actuels au Canada ainsi que les étudiants inscrits à ces programmes 
 
2.2_Asseoir le rôle de promoteur et de porte-parole national de l’AAPC pour la 
profession sur les enjeux actuels et les valeurs exprimées dans la Charte 
canadienne du paysage 
 
3_FOURNIR UN SERVICE DIRECT AUX MEMBRES : l’AAPC 
fournira des services et des outils aux membres qui 
renforceront leurs capacités professionnelles 
 
3.1_Actualiser le sondage sur la rémunération et les avantages sociaux des 
membres de la profession 
 
3.2_Mettre au point une deuxième édition améliorée de la Norme canadienne 
du paysage 
 
3.3_ Mettre à jour l’Entente de réciprocité 
 
3.4_ Commander un rapport sur la valeur des projets d’architecture de paysage  
 
3.5_ Revoir les mécanismes d’information financière de l’AAPC 
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actions stratégiques, échéanciers et principaux indicateurs de rendement pour 2018-2020 
 
 
quelques définitions… 
 

objectif, objet et priorité raison de l’action et priorité par rapport aux autres objectifs (1 = élevé, 2 = moyen-élevé, 3 = moyen) 

échéance date prévue d’une activité ou de son achèvement 

responsable responsabilité 

cible  résultat souhaité de l’objectif à long terme  

livrable projet ou initiative proposé pour atteindre l’objectif 

indicateurs de rendement indicateur qui servira à mesurer la capacité du livrable d’atteindre l’objectif 

 
examen du plan stratégique  
 
Le plan stratégique 2018-2020 sera examiné chaque année lors de l’assemblée générale annuelle de l’AAPC. Les résultats de l’examen seront définis, quantifiés 
et expliqués. Le CA est responsable de cet examen annuel.  
 
Plan stratégique 2015-2017 
 
Les résultats du plan stratégique 2015-2017 peuvent être consultés dans le Bilan du plan stratégique 2015-2017 de l’AAPC : http://www.aapc-
csla.ca/society/rapport-annuel. Le « Bilan » fournit une description des résultats obtenus pour chaque objectif pendant la période du plan stratégique.  
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actions stratégiques, échéanciers et principaux indicateurs de rendement pour 2018-2020 
 

OBJECTIF, OBJET ET PRIORITÉ ÉCHÉANCE RESPONSABLE CIBLE LIVRABLE INDICATEUR DE RENDEMENT  

1_ IMPORTANCE DE LA COLLABORATION  

L’AAPC s’emploiera à établir d’étroites relations collaboratives afin de se positionner comme chef de file de la profession. 

1.1_Participer à des initiatives qui 
favorisent la contribution des 
architectes paysagistes et chercher 
des occasions de collaborer avec des 
partenaires, notamment les 
associations constituantes et les 
professions et organisations 
apparentées, sur des enjeux 
importants pour les architectes 
paysagistes 

Continu Conseil 
d’administration 

Groupe d’étude sur 
les relations 
gouvernementales

S’assurer que l’expertise des 
architectes paysagistes est 
sollicitée et que l’AAPC participe à 
des initiatives stratégiques, comme 
l’élaboration de politiques 
gouvernementales, la recherche 
universitaire et les initiatives des 
professions apparentées. 

_ Étudier le concept de la sélection 
basée sur les compétences et en 
déterminer la pertinence pour l’AAPC 

_ Participer au groupe de travail sur 
les espèces envahissantes 

_ Cerner les possibilités de se faire 
entendre au niveau fédéral 

_Pertinence des initiatives 

_ Efficacité des interventions de l’AAPC  

_ Amélioration sensible du statut des 
architectes paysagistes 

_ Participation plus importante des 
architectes paysagistes au niveau 
fédéral 

1.2_Optrimser nos relations avec les 
associations constituantes 

Continu Conseil 
d’administration 

Associations 
constituantes 

Directrice générale 

Comité de 
promotion de 
l’AAPC 

Établir des relations harmonieuses, 
efficaces et productives avec les 
associations constituantes, afin de 
maximiser les efforts réciproques 
pour atteindre des objectifs 
communs, consolider les activités 
et éliminer les chevauchements. 
Coordonner le personnel des 
associations constituantes et de 
l’AAPC ainsi que les bénévoles 
autant que possible. 

_ Initiatives communes, comme les 
sondages auprès des membres et les 
communications 

_ Communication régulière entre les 
membres du personnel 

_ Tables rondes des présidents des 
associations constituantes régulières 
avec le CA de l’AAPC, et utiliser cette 
réunion pour la rétroaction 

_ Participation des associations 
constituantes à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des plans 
stratégiques 

_ Ententes de partenariat pour les 
congrès 

_ Initiatives promotionnelles 
communes 

_ Plusieurs demandes et projets 
soutenus par le programme de 
financement promotionnel des 
associations constituantes et affiliées 

_ Mécanismes de mise en commun 
d’initiatives et de communication 

_ Réduction des dépenses communes 
aux associations constituantes et à 
l’AAPC 

_ Efficacité de la gestion  

_ Communications harmonisées 

_ Activités promotionnelles communes 

_ Possibilités de rétroaction qualitative  
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1.3_Évaluer nos relations externes et 
les valoriser autant que possible 

Automne 
2018-
automne 2019 

Conseil des 
présidents 

Comité exécutif 

Directrice générale 

Délégué à la FIAP 

Optimiser nos relations avec les 
organismes externes apparentés en 
mettant en commun les ressources 
et en faisant la promotion croisée 
des événements, en tirant parti des 
relations actuelles et en évaluant 
les occasions d’adhérer à des 
organisations internationales. 
Porter une attention particulière 
aux organisations qui offrent des 
perspectives pour l’AAPC et la 
profession. 

_ Le président de l’AAPC assiste 
régulièrement aux réunions de l’ASLA 
et de la CLARB. Évaluer si nous 
devons participer en fonction du 
programme et des débouchés pour 
l’AAPC. 

_ Maintenir de solides liens formels 
et informels avec les organisations 

_ Accroître notre engagement auprès 
des organisations du Conseil des 
présidents 

_ Définir nos attentes et mesurer 
l’adhésion à la FIAP et évaluer notre 
rôle au sein de la FIAP 

_ Participation du président ou d’un 
représentant de l’AAPC à la conférence 
de l’ASLA et de la CLARB 

_ Rapport de présence au CA 

_ Efficacité de notre participation et 
engagement aux réunions de l’ASLA et 
de la CLARB.  

_ Nombre et pertinence des invitations, 
des partenariats et des possibilités 
offertes 

_ Invitations, partenariats et occasions 
données à nos partenaires  

_ Des relations mieux définies et des 
attentes clairement énoncées de nos 
partenaires 

2_ ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU CANADA ET À L’ÉTRANGER 

L’AAPC améliorera sa communication et veillera à accroître la notoriété de la profession. 

2.1_Appuyer et soutenir les 
programmes d’architecture de 
paysage nouveaux et actuels au 
Canada ainsi que les étudiants 
inscrits à ces programmes 

Continu CAAP 

Conseil 
d’administration 

 

S’assurer de la disponibilité de 
programmes agréés dans tout le 
pays et de la disponibilité d’une 
main-d’œuvre qui s’intégrera 
efficacement à la profession. 

_ Fournir un soutien chaque fois que 
possible 

_ Rapports réguliers du CAAP 

_ Faire reconnaître les programmes 
d’architecture de paysage comme des 
programmes STIM 

_ Rendre disponibles des fonds de 
recherche pour les professeurs 
d’université 

_ Planifier des visites de l’AAPC des 
programmes d’architecture de 
paysage pour rencontrer les 
étudiants, en coordination avec les 
programmes des associations 
constituantes 

_ Travailler avec les programmes pour 
promouvoir davantage les initiatives 
étudiantes de l’AAPC 

_ Établissement de nouveaux 
programmes 

_ Réunions entre les membres du CA et 
les responsables des programmes 

_ Nombre et qualité des initiatives de 
soutien 
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2.2_ Asseoir le rôle de promoteur et 
de porte-parole national de l’AAPC 
pour la profession sur les enjeux 
actuels et les valeurs exprimées 
dans la Charte canadienne du 
paysage  

Continu Conseil 
d’administration 

Directrice générale 

Comité de 
promotion de 
l’AAPC 

Comité sur 
l’adaptation au 
changement 
climatique 

Groupe d’étude sur 
les relations 
gouvernementales

Afin de promouvoir efficacement la 
profession sur les questions 
d’intérêt national et, au nom de nos 
membres, communiquer avec le 
public et le gouvernement pour 
promouvoir la profession.  

Faire reconnaître la Charte 
canadienne du paysage comme la 
principale expression des valeurs de 
l’architecture de paysage partout 
au Canada et promouvoir ces 
valeurs. 

_ Chercher des occasions de 
promouvoir nos intérêts auprès du 
gouvernement : rencontres avec des 
députés et des ministres, 
participation à des événements 
mettant en valeur la profession sur la 
Colline du Parlement 

_Soumettre des mémoires aux divers 
comités parlementaires sur des 
questions d’importance pour 
l’architecture de paysage, y compris 
les consultations prébudgétaires du 
Comité des finances, s’appuyer sur le 
travail et renforcer le message de nos 
groupes d’étude et groupes de 
travail. 

_ Entreprendre des initiatives 
communes avec des professions 
apparentées, des universités et 
d’autres groupes, comme des ateliers 
et des réunions. 

_ Produire des documents de 
référence pour soutenir notre rôle de 
porte-parole de la profession qui 
valorise visuellement les résultats de 
la profession 

_ Rédiger et promouvoir des exposés 
de principe 

_ Bâtir de solides relations avec les 
partenaires et les professions 
apparentées 

_ Établir une relation stratégique 
avec la Fédération canadienne des 
municipalités 

_ Renouveler le plan du Mois mondial 
de l’architecture de paysage de 
l’AAPC 

_ Mettre à profit la Médaille du 
Gouverneur général en architecture 
de paysage pour faire valoir la 

_ Nombre, pertinence et efficacité des 
initiatives promotionnelles 

_ Nombre de signatures 

_ Nombre de références 
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profession 

_ Mettre à jour et moderniser les Prix 
nationaux de design urbain, en 
collaboration avec l’IRAC et l’ICU 

_ Approbation de la Charte par les 
architectes paysagistes, les 
professions et organisations 
apparentées, le public 

_ Utilisation et référence de la Charte 
par les associations constituantes 

_ Utilisation du projet Portfolio pour 
démontrer davantage les valeurs de 
la Charte 

3_ FOURNIR UN SERVICE DIRECT AUX MEMBRES   

L’AAPC fournira des services et des outils aux membres qui renforceront leurs capacités professionnelles.  

3.1_Actualiser le sondage sur la 
rémunération et les avantages sociaux 
des membres de la profession 

 

Hiver 2019-
hiver 2020 

Directrice 
générale 

Réaliser un sondage sur la 
rémunération et les avantages sociaux 
qui nous aidera à mieux comprendre la 
profession au Canada et à fournir de 
l’information utile à nos membres dans 
les secteurs privé et public.   

_ Communiquer à tous les membres 
les résultats du sondage et de 
l’analyse sur la rémunération et les 
avantages sociaux. 

_ Achèvement du sondage et du 
rapport 

_ Qualité et pertinence du sondage et 
du rapport 

_ Commentaires sur le sondage et le 
rapport 

3.2_ Mettre au point une 
deuxième édition améliorée de la 
Norme canadienne du paysage 

Automne 
2019 

Directrice 
générale 

Comité 
directeur de la 
NCP  

Fournir à tous les membres une 
deuxième édition améliorée de la 
Norme canadienne du paysage. 

_ Deuxième édition de la Norme 
canadienne du paysage 

_ Achèvement de la deuxième édition 

_ Qualité et rigueur des améliorations 
de la deuxième édition 

3.3_ Mettre à jour l’Entente de 
réciprocité 

Automne 
2018 

Conseil 
d’administra-
tion 

Associations 
constituantes 

Mettre à jour l’Entente de réciprocité. 
_ Entente révisée et signée entre 
toutes les associations 
constituantes, le cas échéant 

 

_ Révision de l’Entente, le cas échéant 

_ Inclusion de toutes les associations 
constituantes 
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3.4_ Commander un rapport sur la 
valeur des projets d’architecture de 
paysage 

2019-2020 Comité de 
promotion de 
l’AAPC 

Fournir à tous les membres des 
données quantifiables sur la valeur de 
la profession. 

_ Rapport _ Achèvement du rapport 

_ Images et études de cas de projets 

_ Pertinence des données 

3.5_ Revoir les mécanismes 
d’information financière de l’AAPC 

2018-2020 Comité des 
finances 

Conseil 
d’administratio
n 

 

Fournir aux membres un modèle 
cohérent de rapports financiers qui 
présente la valeur des cotisations 
des membres. 

_ Modèle cohérent pour 
l’information financière 

_ Politique ou directives sur la 
fixation des cotisations 

_ Politique ou liste de contrôle sur les 
points à rapporter au Conseil 
d’administration, à l’AGA 

_ Enquête sur le rôle du Comité des 
finances et sur son intégration dans les 
règlements de l’AAPC 

_ Politique ou directive sur la fixation 
des cotisations 
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Pour obtenir plus d’information ou une version imprimée du Plan stratégique 2018-2020, veuillez 
communiquer avec : 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
12, Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
1-866-781-9799 
executive-director@csla-aapc.ca 
 
www.aapc-csla.ca 
 

 


