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information 
 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) 
conjointement avec l’Ontario Association of Landscape Architects (OALA) 
invitent les experts qualifiés à leur soumettre des résumés de 
présentations orales (séances simultanées de 30 minutes chacune) 
destinées à la Conférence AAPC-OALA 2018 qui aura lieu du 5 au 
7 avril 2018 à Toronto (Ontario). Les présentations auront lieu les 6 et 
7 avril; de 350 à 400 délégués devraient y assister. 
 
Le thème de la Conférence 2018 est Aller de l’avant : répondre aux 
enjeux sociétaux grâce à de nouveaux paradigmes en architecture de 
paysage.  
 
La profession d’architecte paysagiste au Canada existe depuis plus de 
100 ans. En 2018, l’OALA fêtera ses 50 ans. Dès 1934, les architectes 
paysagistes canadiens se sont associés et organisés. Ils ont ainsi pu 
souligner les réalisations de la profession, promouvoir ses avantages et 
faire de la profession une force qui façonne de meilleures collectivités, des 
sociétés plus saines et des infrastructures plus vertes.  
 
La profession d’architecte paysagiste est essentielle pour résoudre de 
manière créative les enjeux émergents de la société, notamment 
l’augmentation des besoins en infrastructures, la résilience et la durabilité 
dans la conception, les nouvelles utilisations qui sont faites des paysages 
ainsi que la protection, la préservation et le respect des lieux historiques. 
En tirant les leçons du passé, cette conférence vise à explorer de quelles 
façons les architectes paysagistes pourront contribuer à résoudre ces 
enjeux à l’avenir. Les questions à l’étude comprennent : 

o le rôle croissant joué par l’architecte paysagiste dans un monde 
d’urbanisation rapide;  

o l’établissement de nouveaux paradigmes de collaboration comme 
modèle de bonnes solutions, notamment le travail en équipes 
interdisciplinaires;  

o le rôle croissant de la ville-région, y compris sa place et ses 
écologies dans notre paysage;  

o la redéfinition de la création d’espaces, d’autant plus que celle-ci 
s’applique à la question de la propriété foncière et des droits 
autochtones;  

o l’utilisation des nouvelles technologies et de l’innovation dans 
l’architecture de paysage contemporain;  

o le besoin et le désir d’un urbanisme plus esthétique et résilient 
pour s’adapter au changement climatique. 

 
Nous invitons les conférenciers à donner des présentations vivantes et 
interactives, en s’appuyant sur des partenariats avec des professions 
associées à notre domaine, et en faisant preuve d’innovation et de 
créativité.  
 



  



comment soumettre votre résumé 
Veuillez lire les informations suivantes avant de soumettre votre résumé 
de présentation. Remplir le formulaire de la page suivante en y joignant les 
documents complémentaires, puis envoyer le tout par courriel à executive-
director@csla-aapc.ca. 
 
Le comité organisateur communiquera avec les personnes dont les 
résumés ont été retenus dans les huit (8) semaines suivant la date limite 
de soumission. 
 
Les conférenciers devront imprimer à leurs frais un nombre suffisant 
d’exemplaires des documents qu’ils souhaitent remettre aux participants. 
 
Les conférenciers sont tenus de s’inscrire au Congrès comme tous les 
autres délégués et de payer les frais d’inscription applicables avant la 
publication du programme. Les dates limites pour l’inscription des 
conférenciers seront communiquées au moment de l’avis d’acceptation. 
Les conférenciers qui ne seront pas inscrits à ces dates seront remplacés 
par d’autres conférenciers dans le programme.  
 
équipement audiovisuel 
Un ordinateur portable, un projecteur et des écrans seront à la disposition 
des conférenciers. Ces derniers doivent donc apporter leur présentation en 
format PowerPoint sur une clé USB afin de l’enregistrer dans l’ordinateur 
mis à leur disposition. Les conférenciers seront responsables de se procurer 
à leurs frais tout autre équipement qu’ils jugent nécessaire à leur 
présentation.  
 
date limite de soumission 
Vendredi 13 octobre 2017 à 16 h HNE 
 



 
 
 
 

 
 

formulaire de soumission 
 
 
Nom du(des) conférencier(s) :        
 
Titre(s) professionnel(s) :        
 
Entreprise (s’il y a lieu) :        
 
Adresse :          
 
Ville :     Province/État :     
 
Code postal :      No tél. :     
 
Adresse courriel :        
 
Titre de la présentation :        
 
          
 
Cette présentation a-t-elle été donnée récemment? OUI  NON 
 
Si oui, à quelle date et à quel évènement :      
 
          
 
Documents complémentaires (à soumettre en format électronique) 
o Résumé de la présentation, dont le titre, les auteurs et un résumé du 

contenu (maximum de 200 mots) 
o Pertinence par rapport au thème du Congrès et à ses messages clés 

(maximum de 200 mots) 
o Brève biographie de l’auteur principal/conférencier, notamment ses 

antécédents, ses compétences et son expérience (maximum de 
200 mots) 

 
Signature 
 
Conférencier :          
 
Date :           
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir plus de précisions, communiquez avec : 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
12, croissant Forillon 
Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
1-866-781-9799 
executive-director@csla-aapc.ca   
 
http://www.aapc-csla.ca/events/conf2018  
 
Photos : Les images proviennent des lauréats des Prix d’excellence AAPC 
2017 : http://www.aapc-csla.ca/awards/prix-dexcellence  
 
 

  


