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Vendredi le 6 mars 2015 
 
Chers collègues, 
 
L’idée de tenir le Congrès 2015 de l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) dans la ville de 
Mexico vient premièrement de l’expérience extraordinaire que nous avons vécue lors du Congrès de l’AAPC à 
Cuba en 2007. Nous avons créé des liens avec la communauté internationale et exploré de nouveaux horizons. 
Il est fréquent pour des organisations nationales de tenir des congrès ou des missions de façon occasionnelle à 
l’étranger. Cette initiative est perçue comme une valeur ajoutée et une expérience unique d’apprentissage pour 
nos membres – connaissance de paysages distincts, partage d’idées sur des enjeux communs, nouveaux 
contacts, etc. Par ailleurs, cet intérêt de tenir notre rencontre annuelle à l’extérieur du Canada a été 
exprimé suite au Congrès de 2007 et lors d’un sondage auprès de nos membres en 2012. 
 
Deuxièmement, tenir le Congrès 2015 de l’AAPC à Mexico, une métropole de classe mondiale, se révèle être un 
incubateur remarquable pour explorer le concept de « villes humaines » et les thèmes du Congrès – le transport 
actif, la conservation du patrimoine et l’approche d’infrastructures vertes – une formation et 
un enrichissement unique que les membres pourront rapporter et appliquer dans leur pratique professionnelle. 
 
Troisièmement, le Mexique, situé relativement près du Canada, est un partenaire actif de l’ALENA. La ville de 
Mexico, n’étant pas plus loin que Montréal-Vancouver, offre toutes les facilités voulues pour accueillir un 
congrès international. Nous serons réunis au Hilton Reforma, un hôtel de premier ordre en plein cœur du centre 
historique de la ville.   
 
Quatrièmement, la ville de Mexico est extrêmement riche en histoire et en culture – son architecture est 
également unique. L’architecture de paysage est en plein essor au Mexique, et cela permettra aux participants 
au Congrès 2015 de l’AAPC d’échanger et de comparer leurs façons de planifier, concevoir et réaliser des projets 
avec nos confrères mexicains.   
 
Enfin, le soutien à nos professionnels se produira tant localement qu’au plan international. En effet, l’occasion 
est excellente pour collaborer avec l’Association professionnelle des architectes paysagistes du Mexique 
(SAPM) en positionnant les architectes paysagistes canadiens comme références dans leurs champs. 
 
En espérant, chers collègues, que ces quelques éléments d’information puissent vous convaincre de participer 
au Congrès 2015 à Mexico, qui, assurément, demeurera une référence dans la mémoire de chaque participant. 
 
Venez vivre une expérience mémorable, nous vous y attendons! 

 
Serge Poitras, AAPQ, FAAPC 
Président, Comité de planification du Congrès 2015 


