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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

L’HISTORIENNE DE PAYSAGE SUSAN BUGGEY NOMMÉE MEMBRE 
HONORAIRE DE L’AAPC 

 
(Ottawa) – le 17 avril 2014 – L’Association des architectes paysagistes du 
Canada (AAPC) est fière d’annoncer que Susan Buggey a été nommée 
membre honoraire de l’association.  
 
Madame Buggey s’intéresse aux paysages culturels depuis de 
nombreuses années et mène des activités de recherche, d'évaluation et 
de rédaction s’y rapportant. Elle a travaillé pour Parcs Canada, 
initialement comme historienne et finalement comme cadre supérieure 
du programme de recherche multidisciplinaire sur l’histoire et le 
patrimoine bâti, y compris les paysages culturels. Elle a joué un rôle clé 

dans le développement du concept de paysages culturels dans le cadre du programme et par la suite à plus 
grande échelle. Madame Buggey a également donné divers cours succincts sur la conservation des paysages 
historiques et sur les paysages culturels, en plus d’avoir enseigné à l’Université du Manitoba, l’Université de 
Montréal et l’Université de Victoria. Au début des années 1990, elle a participé à des réunions internationales 
d’experts organisées par l’UNESCO afin d’élaborer des lignes directrices pour inclure des paysages culturels 
dans la liste du patrimoine mondial, un sujet continuel d’intérêt et d’activité pour madame Buggey.  
 
Depuis 1975, madame Buggey rédige des articles pour diverses publications nationales et internationales. Ses 
écrits et ses travaux de recherche récents ont porté sur les valeurs associatives des paysages culturels et sur 
les paysages culturels autochtones, un concept qu’elle a contribué à développer. Elle est cofondatrice de 
l’Alliance for Historic Landscape Preservation et membre de l’Association internationale pour la préservation et 
ses techniques. Elle s’est engagée activement pendant plus de 35 ans dans des organismes nationaux et 
internationaux voués à la conservation du patrimoine, parmi lesquels figurent actuellement le Comité 
scientifique international des paysages culturels de l'ICOMOS/IFLA et un groupe de travail de la Commission 
mondiale des aires protégées de l'UICN.  
 
Selon l’architecte paysagiste et consultante en gestion des ressources culturelles, Linda Dicaire : 
 

Susan reste ferme dans son engagement à faire plus largement connaître et comprendre les paysages culturels –
 conçus, associatifs et évolutifs, y compris ceux des Premières nations, et l'architecture de paysage. Elle a servi de 
mentore à de nombreuses personnes, et est une véritable leader. Notre profession a grandi et s’est enrichie sur le 

plan national et international en raison de la contribution significative de Susan Buggey. 
 
Le titre de membre honoraire sera conféré lors du Gala de l'AAPC qui aura lieu dans le cadre du Congrès de l'AAPC, à 
19 h le samedi 31 mai 2014 au Centre national des Arts d’Ottawa.  



 
 

                
Dedicated to advancing the art, the science and the practice of landscape architecture.  12 Forillon, Kanata ON K2M 2W5 
Faire avancer l’art, la science et les activités liées à l’architecture de paysage.   Tel. / Tél.: 1-866-781-9799 

executive-director@csla-aapc.ca 
www.csla-aapc.ca 

 
-  30  - 

 
Le Congrès de l’AAPC, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2014 à l’hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa, est le 
principal événement de formation et de réseautage de la profession d’architecte paysagiste au Canada, qui est en 
plein essor. L’AAPC représente tous les grands décideurs de la profession au Canada, y compris les architectes 
paysagistes du secteur privé, des établissements d’enseignement, des municipalités, des ministères et organismes 
gouvernementaux.  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle nationale qui 
représente plus de 1 900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, de même 
que le monde de l’enseignement universitaire à travers le pays. En tant que porte-parole des architectes 
paysagistes, l'AAPC joue un rôle de premier plan dans la défense de dossiers tels le réaménagement urbain, le 
développement durable et le patrimoine culturel. 
 
Informations complémentaires 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
 
www.csla-aapc.ca/events/2014-congress 
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