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PROLOGUE

upfront_en avant
Le lancement officiel de Mission Design, le 10 mai dernier à Montréal, et le choix de l’IFLA la Fédération internationale des architectes pay-
sagistes, de tenir son 54e congrès mondial à Montréal dans le cadre de Montréal 2017, un événement interdisciplinaire international majeur 
célébrant le 50e d’Expo 67, le 150e du Canada et le 375e de Montréal, occupent les premières loges de la « scène design » québécoise, cana-
dienne et internationale.

C’est après deux ans de consultation dans le milieu, que le travail engagé des membres de la CIDQ, la Conférence Interprofessionnelle du 
design du Québec et de ses partenaires, a donné naissance à Mission Design. Cet organisme unira design et développement économique 
au Québec à travers trois axes de développement stratégique afin de positionner l’architecture, l’architecture de paysage, le design et l’urba-
nisme à l’échelle nationale et internationale.

Le prestigieux Conseil d’administration de Mission Design, présidé par M. Jean-Paul L’Allier, a constitué une table de concertation de plus de 
40 membres provenant de divers milieux. Membre fondateur de Mission Design, l’Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ) 
a élaboré, de concert avec l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) et Mission Design, la candidature du Congrès IFLA 
2017, qui a donné l’élan au projet Montréal 2017 et à la préparation des candidatures internationales auprès des autres associations mem-
bres. La convergence d’idées et de buts communs à travers une démarche d’interdisciplinarité sont au coeur de Mission Design.  

Mission Design : www.missiondesign.org/

PAR RAQUEL PEÑALOSA, VICE PRÉSIDENTE AAPQ

Raquel Peñalosa est coprésidente du comité « Congrès IFLA 2017 ».  raquel.penalosa@bell.net

Architectes paysagistes au sein de Mission Design: 
Jean-Jacques Binoux, Officier AAPQ, représentant à la CIDQ/Mission Design  
Yvan Lambert, Président AAPQ, trésorier, conseil d’administration Mission Design

Table de concertation:  
Wendy Graham, Architecte paysagiste, Direction des grands parcs et de la nature de la ville, Ville de Montréal 
Nathalie Prud’homme, directrice de l’aménagement et de l’architecture, Commission de la capitale nationale du Québec 
Isabelle Giasson, Associée et directrice, Département d’architecture de paysage, Cardinal Hardy 
Lucie St-Pierre, Associée et vice-présidente Architecture de paysage, Groupe IBI/DAA
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