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La FAPC et l’AAPC lancent la tournée « CONVERSATIONS » autour de l’ouvrage Architecture de 

paysage du Canada – Une tournée pancanadienne de conférences avec Ron Williams 
 
Ottawa – le 8 septembre 2014 – Le livre tant attendu de Ron Williams Architecture de paysage du Canada est 
maintenant disponible en français et en anglais. Afin de promouvoir le livre et de réunir les architectes paysagistes et le 
public autour de conversations sur l’architecture de paysage, la FAPC et l’AAPC organisent conjointement une tournée 
pancanadienne de conférences intitulée à juste titre « Conversations ». Ces échanges mettront en évidence le rôle des 
architectes paysagistes dans l’édification du Canada actuel et souligneront l’histoire de la profession d’une façon qui 
plaira à un large public.  
 
Le livre de Ron Williams a été lancé avec enthousiasme lors du Congrès annuel de l’AAPC, à Ottawa, le 30 mai 2014. Le 
début de la tournée de CONVERSATIONS a donné lieu, le 5 juin dernier, à un second lancement, à guichet fermé, au 
Centre canadien de l’architecture de Montréal. Les architectes paysagistes Vincent Asselin (AAAPC) et Peter Jacobs 
(AAAPC) animaient la conversation; ils ont commencé par demander à l’auteur d’expliquer le processus de recherche à 
l’origine de la rédaction de son livre. Ensuite, une foule multidisciplinaire s’est jointe à la conversation en posant de 
nombreuses questions. Tout le monde en convient, cet ouvrage tant attendu conçu avec soins promet une lecture 
instructive et enrichissante. (Voir les photos du lancement du livre et de la Conversation de Montréal : http://www.aapc-
csla.ca/events/album  
 
Susan Herrington, architecte paysagiste et auteure, a récemment écrit une critique de cet ouvrage qui paraîtra dans le 
numéro de Landscapes| Paysages de l’automne prochain. On y lit : 
 
« L’architecture de paysage du Canada décrit pour la première fois toute l’histoire de l’architecture de paysage au Canada. 
Structuré de façon chronologique et thématique, ce livre magnifiquement écrit et illustré saisit la motivation derrière les 

projets et dresse le portrait des gens qui ont façonné l’architecture de paysage au Canada. Ron Williams établit 
habilement les liens entre les siècles d’évolution de la société canadienne et l’émergence de l’architecture de paysage. Il 

montre également la façon dont la planification et la conception des paysages modèlent et façonnent ces 
changements. » 

 
Cecelia Paine, AAAPC, présidente de la Fondation d’architecture de paysage du Canada, souligne fièrement que la 
Fondation a soutenu la réalisation du livre depuis le tout début : 
 

« La FAPC est fière d’avoir soutenu Ron Williams dans sa quête pour documenter le rôle joué par l’architecture du 
paysage dans le développement des paysages du Canada. Cet ouvrage comble un créneau important, et démontre que 
grâce à une conception réfléchie, les paysages contribuent à la durabilité des ressources environnementales, au plaisir 

des citoyens, et à l’amélioration de la qualité esthétique. Nous félicitons Ron pour ce livre remarquable qui sera d’intérêt 
pour toute personne désireuse de connaître les paysages qui l’entourent. » 

Selon Peter Briggs, NWTALA, AAPC, ASLA, ancien président de l’AAPC :  

« Nous sommes très heureux de soutenir la tournée de conférences CONVERSATIONS et d’être un partenaire actif de 
cette importante initiative. Cet effort de collaboration nous permet d’être efficaces dans notre mission de faire avancer 

l’art et la science de l’architecture de paysage au Canada. » 

http://www.aapc-csla.ca/events/album
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Les associations constituantes de l’AAPC organiseront des CONVERSATIONS au cours des prochains mois en se 
concentrant sur leurs personnalités régionales et sur des projets issus du contexte canadien. Il est déjà prévu de le faire à 
Regina et à Winnipeg en septembre, avant de s’arrêter à Guelph et à Toronto en octobre. Pour l’instant, on prévoit se 
rendre à Montréal et dans les Maritimes en novembre. Vous pouvez suivre la tournée et obtenir des informations sur les 
lieux et les dates concernant votre région, sur le site Web de l’AAPC (http://www.aapc-csla.ca/events/album). Ne ratez 
pas cette occasion de participer à la discussion et d’acheter un exemplaire de ce livre fascinant. Une séance de dédicaces 
aura lieu à chaque rencontre. C’est un livre indispensable à tous ceux qui s’intéressent aux paysages et un 
« incontournable » pour tous les architectes paysagistes. Bonne conversation! 
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La Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) a été créée en 1989 à titre d’organisme caritatif. Pour réaliser 
cet objectif, la FAPC sollicite, reçoit et gère des dons, des subventions et des legs. Elle élabore par ailleurs des politiques, établit ses 
priorités en matière de programmes et examine, finance et fait connaître ses activités et ses programmes. Pour en apprendre 
davantage : http://lacf.ca/ 
 
Association professionnelle pancanadienne, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) représente plus de 1 900 
architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, ou œuvrant en milieu universitaire dans tout le pays. 
Comme porte-parole des architectes paysagistes, l’AAPC joue un rôle de premier plan dans les questions touchant le 
réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. L’association fait avancer l’art, la science et les activités 
liées à l’architecture de paysage. Pour en savoir plus : www.csla-aapc.ca  
 
Pour plus de détails, communiquez avec :  
 
Elizabeth A. Sharpe, coordonnatrice du projet CONVERSATIONS 
BPI Consulting, chef de la direction 
519-827-1506, www.bpiconsult.ca 
 
Cecelia Paine, présidente, FAPC   
Professeure en architecture de paysage  
Université de Guelph, Guelph (Ontario) N1G 2W1 
cpaine@uoguelph.ca 
 
Michelle Legault, executive-director@csla-aapc.ca 
Association des architectes paysagistes du Canada  
12 Forillon, Ottawa ON K2M 2W5 
 Tél. : 1-866-781-9799 

Pour commander L’architecture de paysage du Canada de McGill Queens University Press : http://www.mqup.ca/landscape-
architecture-in-canada-products-9780773542068.php?page_id=73& 

Pour commander L’architecture de paysage du Canada des Presses de l’Université de Montréal : 
http://www.pum.umontreal.ca/catalogue/architecture-de-paysage-du-canada 
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