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vision, mission et valeurs 
 
 
VISION 
 
L’AAPC est le défenseur et la voix des architectes paysagistes canadiens et 
de l’architecture de paysage au Canada et à l’étranger. 
 
 
MISSION 
 
L’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes au Canada. En 
collaboration avec ses organisations constituantes partenaires, l’AAPC se 
consacre à l’avancement de l’art, de la science et des activités liées à 
l’architecture de paysage. 
 
 
VALEURS 
 
Vision stratégique 
 
L’AAPC identifie les occasions et les défis que présente la profession et 
élabore des stratégies pour les aborder. 
 
Leadership 
 
L’AAPC fait la promotion de la profession par le biais de la communication 
avec des organisations et partenaires stratégiques. 
 
Collaboration 
 
L’AAPC recherche les occasions de travailler avec ses organisations 
constituantes partenaires et autres pour l’achèvement de ses rôles. 
 
Responsabilisation 
 
L’AAPC est responsable envers ses membres en ce qui concerne les 
programmes qu’elle présente, leur efficacité et leurs coûts. L’AAPC est 
aussi responsable de la planification des activités futures avec ses 
membres. 
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à propos de l’AAPC 
 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada a été fondée en 1934. 
À cette époque, les architectes paysagistes étaient déjà actifs dans les 
grands centres d’un bout à l’autre du Canada en design et planification de 
parcs, d’espaces ouverts, d’institutions publiques, de routes, de voisinages 
et de communautés. L’architecte paysagiste Frederick Todd, par exemple, 
a joué un rôle déterminant au début des années 1900 dans la conception 
du Parc du Mont-Royal à Montréal et celle de routes panoramiques et 
d’espaces verts urbains à Ottawa. De plus, il a conçu le voisinage de Ville 
Mont-Royal à Montréal.  
 
Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait appel aux architectes 
paysagistes pour la conception et la planification de nouvelles 
communautés, de parcs nationaux et provinciaux, d’installations 
touristiques, d’institutions et de sites corporatifs. Les architectes 
paysagistes ont joué un rôle de premier plan dans la conception d’Expo 67 à 
Montréal. 
 
Au milieu des années 1960, des programmes professionnels en 
architecture de paysage ont été initiés à l’Université de Guelph, l’Université 
du Manitoba et l’Université de Toronto. Quelques années plus tard, des 
programmes étaient mis en place à l’Université de la Colombie-Britannique 
et à l’Université de Montréal et un programme de technologie en 
architecture de paysage était introduit à l’Université Ryerson Polytechnical. 
 
La demande de services en architecture de paysage a augmenté à un 
rythme régulier au Canada, particulièrement au cours des deux dernières 
décennies. De nos jours, les architectes paysagistes sont engagés dans le 
design, la planification et la gestion d’environnements urbains, ruraux et 
naturels dans toutes les provinces et territoires du Canada et dans 
plusieurs pays du monde entier.  
 
Les architectes paysagistes canadiens sont très reconnus pour leur 
créativité, leur sensibilité et leur raisonnement pratique dans tous les 
aspects de la pratique professionnelle. 
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objectif 
 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada est une organisation 
professionnelle qui compte plus de 2,100 membres architectes 
paysagistes. L’AAPC se fait le défenseur de ses membres sur des 
questions telles que le réaménagement urbain, le développement durable 
et le patrimoine culturel.  
 
L’AAPC dispense des programmes et services à ses membres qui ont pour 
but : 
 
_d’augmenter la conscientisation publique et de promouvoir la profession –
 les outils de communication de l’AAPC comprennent son site web, le 
Répertoire des membres, un bulletin mensuel, des sites de média sociaux 
et la revue nationale LANDSCAPES | PAYSAGES; 
 
_d’offrir des occasions de développement professionnel – l’AAPC organise 
chaque année une Assemblée générale annuelle et un Congrès et diffuse 
des renseignements à ses membres toute l’année sur l’industrie et les 
occasions d’apprentissage professionnel; 
 
_de reconnaître ses membres et rendre hommage à leurs réalisations au 
sein de la profession par de biais des Prix d’Excellence de l’AAPC et de 
programmes nationaux de Prix de Reconnaissance; 
 
_de soutenir la formation et la recherche par le biais du Conseil académique 
d’architecture de paysage, de l’agrément de programmes d’accréditation 
de premier et de deuxième cycles en architecture de paysage, de la 
reconnaissance du bon rendement scolaire et de l’octroi de bourses 
d’études. 
 
Depuis sa création en 1934, l’AAPC a contribué à bonifier le rayonnement et 
l’appréciation de l’architecture de paysage et le dynamisme de la 
profession tant au Canada et que dans le monde entier. L’AAPC se dévoue 
à faire avancer l’art, la science et les activités liées à l’architecture de 
paysage. 
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un mot de la présidente 
 
 
L’AAPC est une organisation historique et dynamique. Notre base de 
membres est enracinée dans les associations constituantes - une 
collaboration qui contribue grandement à la force de l’AAPC et aux 
multiples occasions qui se présentent. De plus, l’AAPC peut compter sur le 
leadership des membres du Conseil, du personnel et de bénévoles 
passionnés de notre profession. 
 
Les architectes paysagistes sont des résolveurs de problèmes naturels et, 
alors que le public s’intéresse davantage aux solutions constantes et 
significatives en matière de design communautaire, les architectes 
paysagistes font leur place en tant que leaders en design durable. Grâce à 
ce lien avec le grand public, les outils de communication de l’AAPC, tels la 
revue LANDSCAPES | PAYSAGES, suscitent l’intérêt d’une communauté 
élargie. Les activités de l’AAPC et le travail des architectes paysagistes 
répondent également aux stratégies gouvernementales qui se tournent 
vers les professions interdisciplinaires pour résoudre les problèmes 
contemporains. 
 
Malgré les forces de l’AAPC, notre efficacité est mise au défi. 
Contrairement à la plupart des organisations à but non lucratif actuelles, 
l’AAPC est confrontée au problème de la continuité du leadership et de la 
limitation des ressources humaines et financières. Parmi les défis que 
rencontre l’AAPC il faut considérer notre relation avec les associations 
constituantes, grandes et petites; un effectif réduit, une membriété qui 
n’inclut pas les étudiants, les associés et les stagiaires; et la recherche de 
la meilleure façon d’articuler les avantages de l’AAPC à l’intention des 
membres. La portée des travaux en architecture de paysage évolue 
constamment. Au moment où d’autres professions s’intéressent au travail 
traditionnellement réservé à l’architecte paysagiste et le prend en charge, 
l’AAPC doit s’assurer que le public a une réelle compréhension de la 
profession d’architecte paysagiste, de son rôle et de sa pertinence. 
 
Au cours de mon mandat à la présidence de l’AAPC, nous avons établi un 
Plan stratégique pour de 2012 à 2014 dont les objectifs sont : 
 
_Promouvoir les architectes paysagistes et la profession. 
 
_Maintenir des communications efficaces tant à l’interne qu’à l’externe. 
 
_Élargir l’accès aux occasions à l’intention des membres au sein de l’AAPC. 
 
_Assurer la prestation d’une gouvernance solide et d’une administration 
efficace. 
 
_Fournir de façon efficace des services et programmes prioritaires. 
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De plus, l’AAPC a poursuivi la tâche de l’élaboration de l’Accord de 
réciprocité entre les associations constituantes qui procèdent 
présentement à la révision du document. 
 
La planification du Congrès 2012, organisé par l’AAPPA, était aussi 
prioritaire au cours de mon mandat tout comme la coordination de la 
transition du représentant de l’AAPC à la FIAP de Jim Taylor à Raquel 
Penaloza. 
 
Finalement, une des réalisations majeures au cours de la période de 2011-
2012 a été de travailler avec la directrice générale par intérim, Elizabeth 
Sharpe, pour assurer la continuité des services de l’AAPC pendant l’absence 
autorisée de Paulette Vinette. Cette situation a mené à l’embauche de 
Michelle Legault au poste permanent de directrice générale en mars 2012. 
 
Dès les premiers mois du mandat de Michelle, nous nous avons concentré 
nos efforts à entamer le travail formulé dans le Plan stratégique de l’AAPC 
2012-2014, nommément entreprendre la révision du programme/des 
activités et la révision de la gouvernance endossée par un sondage auprès 
des membres. 
 
Les projets pour 2012 incluent : 
 
_la révision légale de l’Accord de réciprocité, 
 
_le sondage auprès des membres et 
 
_la mise en place des résultats de la révision de la gouvernance et de la 
révision du programme/des activités. 
 
Je me réjouis d’agir à titre de présidente sortante de l’AAPC dès l’automne 
2012 et de poursuivre le travail entamé au cours de mon mandat à la 
présidence. 
 
C’est avec grand plaisir que j’ai siégé au nom des membres de l’AAPC et 
travaillé avec le Conseil d’administration à l’atteinte de nos objectifs. 

 
 
Liane McKenna, MBCSLA, FAAPC 
Présidente, AAPC 
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Affiche gagnante du concours 
MMAP 2012 par Mike Light 

un mot de la directrice générale 
 
 
Pour l’AAPC, l’année 2011 en a été une de transition. Au début de l’année, 
Paulette Vinette, directrice générale de l’AAPC depuis 2008, a pris un 
congé de travail. Elizabeth Sharpe de BPI Consulting a relevé le défi de 
taille au poste de directrice générale par intérim pour le reste de 2011. 
Finalement, j’ai joint l’AAPC en mars 2012. 
 
En 2011, l’AAPC s’est concentré sur le Congrès, tenu à Iqaluit, sur le 
concours d’affiche du Mois mondial de l’architecture de paysage, gagné par 
Mike Light, et sur la transition de Paulette Vinette de Solutions Studios à 
Elizabeth Sharpe de BPI Consulting et, au bout du compte, à moi. 
 
L’AAPC célèbre le MMAP depuis 2008 et a élaboré un programme du 
MMAP rendu possible grâce à la collaboration de nos associations 
constituantes, des écoles d’architecture de paysage et des membres 
individuels. L’objectif du programme du MMAP est : 
 
_d’aiguiser la reconnaissance et la sensibilisation nationales à la profession 
et aux travaux d’architecture de paysage au Canada; 
 
_d’encourager la participation du public et de susciter de l’intérêt pour les 
événements et activités reliés à l’architecture de paysage; et 
 
_d’encourager les gens (particulièrement les jeunes adultes) à envisager 
une carrière en architecture de paysage.  
 
« Un territoire novateur », le Congrès 2011 tenu à Iqaluit, Nunavut du 14 au 
17 juillet a connu un succès retentissant. Richard J.H. Wyma (président, 
NuALA) et Chris Grosset (président, Comité de planification du Congrès) 
ont ensemble organisé un Congrès axé sur le partage du nord avec les 
architectes paysagistes du Canada. Le Congrès a mené les participants aux 
quatre coins d’Iqaluit et même au-delà et à proposé des discussions sur la 
documentation des paysages culturels au Canada, les politiques du 
paysage, l’influence et le sens du paysage et le rôle des architectes 
paysagistes dans des milieux interculturels. 
 
Ce Congrès a été le théâtre de plusieurs « premières ». Premier Congrès à 
se tenir au nord du 60e parallèle et aussi premier Congrès « Twitter » 
permettant aux participants de suivre les discussions et de revoir les 
présentations sur YouTube. 
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Le site web de l’AAPC a aussi été dynamisé en 2011, une tâche ambitieuse 
qu’Elizabeth Sharpe et son équipe ont traité en priorité tout comme le 
processus de l’élaboration d’un plan stratégique pour guider l’AAPC vers les 
trois prochaines années (de 2012 à 2014) et la mise en œuvre de l’Accord de 
réciprocité de l’AAPC. Plusieurs activités internationales telles que la 
Conférence ASLA à San Diego et les réunions du Conseil des présidents à 
Washington et Monterey ont contribué au développement d’un forum des 
PDG dont l’objectif est de créer des liens plus solides entre les 
organisations d’architecture de paysage. 
 
Au cœur de l’année 2012, l’AAPC fait face à plusieurs priorités, tels : 
 
la mise en œuvre du travail exposé dans le Plan stratégique 2012-2014, soit 
une révision du modèle de gouvernance, une révision des programmes et 
activités et un sondage auprès des membres; 
 
_l’archivage de plus de 75 boîtes de documents de l’AAPC; 
 
_l’établissement des systèmes et la mise à jour des politiques et pratiques 
de l’AAPC; 
 
_la simplification du fardeau administratif de l’AAPC; 
 
_la bonification du site web de l’AAPC; 
 
_avec le Président du Comité des finances, assurer que le budget de l’AAPC 
répond aux directions établies dans le nouveau plan stratégique;  
 
_l’amélioration des moyens de communication de l’AAPC; et 
 
_la planification du Congrès 2012 à Halifax en Nouvelle-Écosse. 
 
Finalement, je désire profiter de cette occasion pour remercier Elizabeth 
Sharpe et son partenaire Kip Sharpe de BPI Consulting pour la contribution 
formidable à assurer que l’AAPC atteigne ses objectifs pendant la période 
intérimaire. 

 
Michelle Legault 
Directrice générale, AAPC 
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rapport financier 
 
 
 
Le rapport financier de l’AAPC par Welch LLP pour l’année qui prend fin le 
31 décembre 2011 se trouve à l’Appendice A.
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 conseil d’administration 
 
 
Comité exécutif 

Présidente 
Liane McKenna,  MBCSLA, FAAPC 
 
Président élu 
Claude Potvin,  AAPQ, AAPC 
 
Président sortant 
Neil Dawe,  NLALA, AAPC 
 
Directrice générale  
Michelle Legault  
 
Président, Comité des finances 
Arnis Budrevics,  AAPO, FAAPC 
 
Administrateurs 
 
Peter Briggs, NWTALA, AAPC 
 
Pawel Gradowski, MBCSLA, AAPC 
 
Robert Marchak, AALA, AAPC 
 
Emeka Nnadi,  MALA, AAPC 
 
Trevor Tumach, SALA, AAPC 
 
Glenn A. O'Connor, OALA, AAPC 
 
Ed Versteeg, APALA, AAPC 
 
Julia Schwarz, NLALA, AAPC 
 
Cameron DeLong,  NuALA, AAPC 
 
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, FIAP 
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prix d’excellence 
 
 
Le programme pour 2012 se composait des étapes suivantes : 
Le 3 février   
Date limite pour la réception des participations à Winnipeg 
Du 5 au 18 février  
Traitement des participations / impression et montage des affiches 
Du 20 au 22 février  
Présentation au grand public dans le Architecture 2 Building de l’Université 
du Manitoba 
Les 23 et 24 février  
Processus de sélection des participations 
Le 24 février  
Annonce des prix et dîner des jurés 
Du 26 février au 2 mars  
Présentation au grand public des participations récipiendaires d’un prix 
dans le Centre Space, Russell Building 
 
Les exigences des propositions sont demeurées passablement les mêmes 
que pour 2011. 
 
Réception de 76 propositions en comparaison à 54 en 2011 – huit (10,5 %) 
des provinces de l’Atlantique (une l’an dernier : 2 %); 15 (20 %) du Québec 
(11 : 20 %); 18 (23,5 %) de l’Ontario (25 : 46 %); 14 (18 %) des Provinces des 
Prairies (10 : 19 %); 21 (28 %) de la Colombie-Britannique (7 : 13 %); aucune 
du Nunavut (0 : 0%). 
 
Vingt-trois (43 %) propositions dans la catégorie Design (25 l’an dernier : 
46 %) 18 (24 %) dans la catégorie Planification et Analyse (11 : 20 %); 
15 (20 %) en Nouvelles orientations (8 : 15 %); 2 (3 %) dans la catégorie 
Communication (1 : 7 %); 1 (1 %) dans la catégorie Recherche (1 : 2 %); 3 
(4 %) dans la catégorie Aménagement des paysages (6 : 11 %) et 3 (7 %) 
dans la catégorie Conception résidentielle (2 : 4 %). 
 
Les jurés nommés par les associations constituantes étaient : BCSLA –
 Margot Long; SALA (au nom des provinces des Prairie) – Anna Ringstrom; 
AAPO – Patricia Sharp; AAPQ – Karyne Oullett; APPPA – Tina Beers. Un juré 
externe s’est ajouté soit Shannon Miller, rédactrice de Award Magazine. 
Karyne Ouellet agissait à titre de présidente du jury. Les jurés ont visité 
Winnipeg du mercredi 22 février au samedi 25 février. Les journées du 
jeudi 24 et du vendredi 25 février ont été entièrement consacrées à 
l’évaluation. 
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Des prix ont été remis à 33 des 76 soumissions reçues (43 % en 
comparaison à 44 % en 2010 et 57 % en 2009). National Honour Awards 
were made to 2 entries (4 in 2011) – 1 for Design and 1 for New Directions; 
National Merit Awards were made to 4 entries (3 in 2011); 6 National 
Citations were awarded (5 in 2011); Regional Honour Awards were made to 
2 entries (4 in 2011); Regional Merit Awards were made to 9 entries (4 in 
2011); Regional Citations were awarded to 10 entries (4 in 2010). 
 
Dans la mesure du possible, Brandy O’Reilly (administrateur du programme 
des Prix) a informé par téléphone les récipiendaires des prix le ou le plus tôt 
possible après le mardi 28 février et le nom des récipiendaires a été affiché 
sur le site Web de l’AAPC cette même semaine. Les Prix nationaux seront 
présentés au Congrès national de l’AAPC en septembre. 
 
Les commentaires des jurés sur tous les projets soumis ont été reçus le 
16 mars; par la suite, Brandy O’Reilly a envoyé par courriel des lettres 
incluant les commentaires des jurés aux participants tant gagnants que 
non gagnants. 
  
Nous remercions très chaleureusement Brandy O’Relly pour sa 
collaboration à l’administration du programme une fois de plus cette année 
et les étudiants Shawn Stankewich, Jason Hare, Chelsea Synychych, 
Shannon Loewen, Kristen Struthers et Stephen Muirhead pour leur aide à 
déballer, enregistrer, imprimer, monter et afficher les participations; 
élaborer les diaporamas des participations, assister les jurés, traiter leurs 
rapports et préparer et poster les certificats et autres documents. 

 
Alan Tate 
20 mars 2012 
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prix de reconnaissance 2012 
 
 
Le Comité des Prix Honneur et Reconnaissance a conclu sa révision des 
présentations 2011 pour les Prix Reconnaissance. Les candidats suivants 
ont été recommandés par le Conseil de l’AAPC : 
 
Le Prix Schwanbenbauer en reconnaissance de son altruisme et de son 
dévouement à l’AAPC au niveau national au cours d’une période d’au moins 
cinq années a été attribué à Gordon Smith, APALA, AAPC. 
 
Le Prix pour services à la communauté de l’AAPC reconnaît les organismes 
publics et les groupes communautaires qui ont contribué de façon 
significative à la reconnaissance environnementale; est attribué à la Elinor 
Ratcliffe et à l’Ecology Action Centre. 
 
Le Prix du président de l’AAPC est l’honneur conféré par le président de 
l’Association des architectes paysagistes du Canada à un membre de 
l’AAPC pour souligner son apport exceptionnel à la profession. Le Prix du 
président de l’AAPC est remis à Arnis Budrevics, OALA, FAAPC. 
 
Le Prix de mérite pour étudiants de l’AAPC reconnaît un étudiant sortant 
qui, selon son institution, démontre une imagination, un sens de 
l’innovation et une ingéniosité remarquable dans ses études en 
architecture de paysage et a contribué à la profession au sein de son 
institution. 
 
Chaque institution procède à la sélection des prix. 
 
Les Prix de mérite pour étudiants de l’AAPC 2012 sont décernés à : 
 
Jason Gow   University of British Columbia 
Devin Segal   University of Manitoba 
Ben O’Hara   University of Guelph 
Audrey Fung   University of Guelph 
Benjamin Watt-Meyer  University of Toronto 
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l’ordre des associés 
 
 
L'Ordre des Agréés a tenu sa réunion annuelle pendant le Congrès AAPC 
2011 à Iqaluit, Nunavut. La cérémonie d’intronisation des Agrées s’est 
tenue en tant qu’événement distinct. Au cours de la cérémonie, huit 
Agréés désignés ont été intronisés à l’Ordre : 
 
  Cynthia Girling 
  Ian Wasson 
  Karen LeGresley Hamre 
  Liane McKenna 
  Myke Hodgins 
  Penny Dunford 
  Robert LeBlanc 
  Wendy Shearer 
 
Sept Agréés désignés seront intronisés à l’Ordre lors du Congrès AAPC 2012 
à Halifax : 
 
  Carol Craig 
  Douglas Backhouse 
  Don Naylor 
  Jeffrey M. Frank 
  Lise Cormier 
  Linda Dicaire 
  Linda Anne Irvine 
 
L’élection au titre d’Agréé constitue la plus haute distinction que l’AAPC 
confère à ses membres. 
 
Le Comité de direction de l’Ordre est présentement formé de Peter Kreuk, 
président; Ted Baker, vice-président; Jane Durante, secrétaire-trésorière; 
Cecelia Paine, représentante de la FAPC et Liane McKenna, présidente de 
l’AAPC à titre de membre d’office. 
 
Il y aura du changement cette année au Comité de direction de l’Ordre avec 
le départ de Peter Kreuk et l’arrivée de Ted Baker à la présidence. Wendy 
Graham, récemment élue, agira à titre de vice-présidente. 
 
Le panel de l’Ordre des Agréés demeurera inchangé. L’Ordre exprime sa 
gratitude à tous les membres du panel pour leur excellent travail. 
 
Plusieurs Agréés ont travaillé au sein du Conseil d’accréditation de l’AAPC 
et du Conseil d’administration de la Fondation d’architecture de paysage 
du Canada. 
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L’Ordre soutient activement la Fondation d’architecture de paysage du 
Canada depuis ses vingt années d’existence par le biais de la « Campagne 
des Agréés ». Il s’agit de la source première de revenu pour la Fondation, ce 
qui lui permet d’approuver des bourses d’études et de recherche depuis 
1990. 
 
La campagne 2011 dans le but de générer des fonds pour l'Histoire de 
l'architecture de paysage au Canada s'est avérée fort réussie; merci à 
toutes les entreprises et personnes qui ont généreusement contribué. 
 
Je désire remercier Jane Durante, Mary-Lou Smith et Brandon Clark pour 
leur précieuse assistance pendant ma présidence à l’Ordre. J’exprime ma 
gratitude envers le personnel de Durante Kreuk qui retrousse ses manches 
sans hésiter quand il importe d’agir et est toujours à la hauteur. 
 
La plus grande satisfaction d’être président de l’Ordre des Agréés est de 
pouvoir téléphoner à un Agréé désigné pour lui annoncer, après sélection, 
sa nomination à l’Ordre. Chaque appel suscite la surprise et la joie. C’est 
formidable de voir les architectes paysagistes exercer leur profession d’un 
bout à l’autre du Canada et de constater leur fierté d’être architectes 
paysagistes et d’accomplir un tel travail. 
 
Ce fut un privilège de servir au sein de l’Ordre et je me réjouis de continuer 
mon engagement par le biais de la FAPC. 
 
Le tout respectivement soumis, 
 

 
Peter Kreuk 
Président, Ordre des Agréés 
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conseil d’agrément en architecture de 
paysage 
 
 
L’accréditation des programmes académiques est un processus très 
important pour assurer le développement et la durabilité d’une profession 
d’architecture de paysage forte. La LAAC continue de travailler 
conjointement avec les différents programmes universitaires d’un bout à 
l’autre du Canada afin de promouvoir les meilleurs environnements 
d’apprentissage possibles à l’intention des futurs architectes paysagistes. 
 
Notre équipe continue de réinventer sa composition en recrutant 
constamment de nouveaux visages. La LAAC désire remercier Mme Jane 
Durante, BCSLA, pour ses années au sein du Conseil; elle a quitté son poste 
au début de 2012. En remplacement de Mme Durante, la LAAC se réjouit 
d’accueillir un nouveau membre soit Mme Heather Cram, MALA. Son 
expérience en matière de processus d’accréditation constitue un ajout pour 
le Conseil sans oublier son réel enthousiasme face à aux différentes 
initiatives prises par le Conseil. 
 
En 2012, la LAAC introduisait un ensemble de directives et de critères 
d’accréditation bientôt accessibles en ligne. Alors que les normes 
demeurent sensiblement les mêmes, les modifications reflètent 
l’évolution constante des stratégies d’apprentissage. La LAAC a tenu 
compte des défis financiers auxquels les programmes universitaires sont 
confrontés depuis quelques années ainsi que de l’importance de planifier la 
relève pour la faculté couvrant ces programmes. Notre équipe continuera 
de travailler avec chaque programme pour assurer la pérennité de 
l’intégrité académique en dépit des défis actuels. 
 
Depuis la dernière AGA de l’AAPC, nous nous réjouissons d’annoncer le 
renouvellement de l’accréditation des programmes MLA et BLA à 
l’Université de Guelph ainsi que du programme MLA à l’Université de la 
Colombie-Britannique. Vous trouverez ci-dessous la liste des membres de 
la LAAC. Nous encourageons tous ceux et celles intéressés au processus 
d’accréditation ou ayant des questions sur nos initiatives futures à 
communiquer avec nos membres. 
 
Heather Cramm, MALA, AAPC, Alex Topps, OALA, AAPC, Ron Middleton, 
FAAPC, Marie-Claude Robert, AAPQ, FAAPC, Mary-Ellen Tyler, PhD 
 
Meilleures salutations, 

 
John Buchko 
Président, CAAP 
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 comité de rédaction de LANDSCAPES | 
PAYSAGES 
 
 
 
Membres du Comité 
 
Les membres du Comité de rédaction ont consacré de façon significative 
leur temps et leur talent à LANDSCAPES | PAYSAGES au cours de la 
dernière année : présence à des conférences téléphoniques semi-
régulières, membre du sous-comité des finances, rédacteurs invités, 
apport en matière de contenu et efforts continus pour améliorer la 
conception de la couverture, du graphisme et des photos de la revue. À 
titre de président du Comité, je désire remercier sincèrement tous les 
membres du Comité de rédaction 2011 incluant : 
 
Kevin Connery, BCSLA 
Cynthia Girling, BCSLA  
Doug Carlyle, AALA 
Ron Middleton, AALA  
Natalie Walliser, SALA 
Linda Irvine, OALA 
Ryan James, OALA 
Andrew Anderson, OALA 
Wendy Graham, AAPQ, consultante en infographie-design 
Juliette Patterson, AAPQ 
Sue Sirrs, APALA 
Peter Briggs, NWTALA, president, sous-comité des finances 
Richard Wyma, NuALA 
 
Notez qu’Andrew Anderson, OALA, agit en tant que correspondant 
étranger en Europe et au Moyen-Orient.  
 
Ted McLachlan, MALA, FCSLA, membre de longue date s’est retiré du 
Comité de rédaction plus tôt cette année. Ted apportait des idées et des 
suggestions de très grande valeur qui ont contribué à l’élaboration de la 
revue pendant plus de six ans. Il m’a confié qu’à son avis, LP s’est 
transformée de façon exceptionnelle en revue professionnelle tant par son 
contenu que part son apparence pendant ses années au sein du Comité.  
 
Notre nouveau représentant MALA, Jean Trottier, est un éducateur en 
architecture de paysage qui a déjà contribué comme rédacteur invité et, à 
plusieurs reprises, comme collaborateur à la revue. Jean a contribué à 
plusieurs articles d’entrevue en profondeur au cours des années incluant 
un écrit dans notre numéro international Automne 2011 et un vif débat 
dans notre numéro Hiver 2011 focalisé sur les nouveaux professionnels. 
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Attendu que, selon la Politique de l’AAPC : Le Comité de rédaction de LP 
indique que le Comité de rédaction doit être composé ainsi : « une 
personne nommée par chaque programme accrédité d’architecture de 
paysage de sa faculté »; à l’avenir, LANDSCAPES | PAYSAGES demandera 
une représentation de l’Université de Guelph, de l’Université de Toronto et 
de l’Université de Montréal.  Notez que Cynthia Girling représente l’UCB et 
Jean Trottier, l’Université de Montréal. 
 
Rédacteur en chef, consultants en design, traduction, finances et direction 
générale de l’AAPC 
 
Judy Lord, notre rédactrice en chef, joue un rôle déterminant dans la 
production de LANDSCAPES | PAYSAGES; elle accompagne les rédacteurs 
invités dans ce qui est souvent pour eux une première expérience de 
production d’un numéro complet de la revue, elle s’assure que chaque 
numéro « passe la rampe » en tenant compte des limites du nombre de 
pages, de la traduction et du graphisme. Judy est une rédactrice 
enthousiaste, talentueuse et persuasive. Tous ces traits de caractère lui 
sont essentiels pour s’acquitter de sa tâche! Elle a accompli un travail 
magnifique au cours des sept dernières années en transformant la revue 
officielle de l’AAPC en une publication vraiment commercialisable, la pierre 
angulaire des communications de l’AAPC, une revue qui met notre 
profession au premier plan et en consigne l’état pour les lecteurs 
contemporains et ceux de la postérité. 
 
Judy est une des premières raisons qui ont fait de LANDSCAPES | 
PAYSAGES une composante améliorée, mieux conçue et plus efficace des 
communications de l’AAPC. Elle est présentement engagée dans l’initiative 
de développer une publication web plus efficace. 
 
Au cours des quatre premières années, Wendy Graham, AAPQ, a été notre 
consultante en infographie-design. Wendy a transformé la maquette de 
presque chaque page de la revue pendant cette période… une tâche 
monstre qui comprend non seulement la conception des pages et 
l’ensemble du style mais aussi le choix des photos et des graphiques. Elle a 
profité de l’aide et de l’expertise de Brigitte Binet (moyennant un tarif très 
réduit) qui a contribué de façon inestimable au développement du « style » 
de nos couvertures et de notre mise en page. L’AAPC profite par 
conséquent de photos saisissantes pour célébrer les personnes et les 
projets et véhiculer l’image de la profession. Elle apporte une finesse acrue 
à chaque numéro. 
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La traduction, un élément important de nos communications nationales, 
est assurée par François Couture à qui s’est joint Matt Sendbuehler, 
traducteur du français vers l’anglais. LP a consciemment augmenté son 
approche auprès des rédacteurs francophones et a attiré, avec succès, un 
nombre croissant de soumissions rédigées en français et accessibles en 
anglais sur le web. Depuis notre numéro Hiver 2011, Nathalie Walliser, 
représentante du Comité SALA, a repris la conception de chaque page 
traduite pour faire en sorte que nos traductions web reflètent l’expertise 
du design professionnel.   
 
Les membres du Comité, et tout particulièrement Judy Lord, ont travaillé 
en étroite collaboration avec Elizabeth Sharpe, directrice générale par 
intérim, qui supervisait tous les budgets et la facturation incluant celle de 
la maison d’édition Naylor Canada Inc., pour assurer une production et une 
distribution opportune et professionnelle. Notre personne-ressource 
principale chez Naylor est Kim Davies qui, avec son équipe composée d’un 
éditeur, d’un partenaire en marketing et de représentants des ventes, nous 
a aidé à aller de l’avant pour faire de LANDSCAPES | PAYSAGES une 
publication substantielle.  
 
Finalement, je désire mentionner le travail de Peter Briggs, NWTALA, qui a 
présidé notre sous-comité des finances et qui siège également au Conseil 
d’administration de l’AAPC.  L’intervention de Peter en matière de 
négociations des budgets et des salaires et du point de vue de la 
progression de la publication a été très précieuse.  
 
Numéros - 2012 et 2013 
 
L’AAPC a publié quatre numéros de LANDSCAPES | PAYSAGES en 2011 qui 
ont couvert les nouveaux professionnels, les récompenses et la pratique 
internationale et a tirer le meilleur de l’utilisation du web. 
 
« LE VÉRITABLE VOYAGE DE DÉCOUVERTE NE CONSISTE PAS À 
CHERCHER DE NOUVEAUX PAYSAGES MAIS À AVOIR DE NOUVEAUX 
YEUX. » [Marcel Proust] Hiver 2011  (vol. 13, no 1) : Avec Nathalie Walliser, 
rédactrice invitée, LANDSCAPES | PAYSAGES commence l’année forte 
d’une effervescence de jeunes et jeunesse : de nouveaux praticiens 
engagés dans une conversation en ligne animée.  Tout au long des 
48 pages de la revue, quelques 20 jeunes professionnels parlent avec 
clarté, intelligence et imagination.  C’est avec propos que le président, Neil 
Dawe déclare : « L’AP est la profession la plus branchée » :  En plus de la 
discussion en ligne, nous sommes entrés dans une ère électronique en 
commençant à insérer des codes de balayage pour téléphone intelligent 
afin de fournir des traductions entièrement désignées en ligne. 
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VISION, Printemps 2011 (vol. 13, no 2) : Jean Landry et Pierre Bouchard, 
rédacteurs invités, ont amené le thème « branché » à un niveau supérieur 
pour lancer notre nouveau style dans un numéro judicieusement consacré à 
la Vision.  Le numéro de 60 pages consacrait un contenu éditorial étendu à 
de courts essais rédigés par de nouvelles plumes. Le numéro utilisait 
également davantage le format bien pensé de ce style (incluant une photo 
en format essai).  Robert Gibbs soulignait la nouvelle règlementation en 
architecture de paysage de la province de l’Alberta dans « Le mot de la 
fin ».  Le design interne de la revue a été mis à jour incluant une nouvelle 
police et une nouvelle infographie-design.  
 
PRIX D’EXCELLENCE 2011, Été 2011 (vol. 13, no 3) : La couverture arborant un 
parapluie rose sur rivage enneigé de ce numéro proposait un profil extra 
des Prix d’excellence de l’AAPC, Nous avons étoffé davantage le numéro 
des Prix, traditionnellement notre plus important de l’année, afin de 
célébrer de façon appropriée l’influence des architectes paysagistes au 
Canada et hors frontières.  En 2011, pour la première fois, LP introduisait 
une version en ligne complète.  La copie papier du numéro était bilingue à 
80 % et présentait encore plus de traductions en ligne (toutes conçues 
avec professionnalisme en format PDF). 
 
PRATIQUE INTERNATIONALE, Automne 2011 (vol. 13, no 4) Dans ce 
numéro, les rédacteurs invités Vincent Asselin (AAPQ) et Mark van der 
Zalm (BCSLA) ont focalisé en majeure partie sur le travail des architectes 
paysagistes canadiens en Chine, incluant des projets d’importance à 
Shanghai, Yingkou et Tianjin. D’autres articles couvraient Le Maroc et 
l’Arabie saoudite. Ron Williams, notre nouveau chroniqueur, apportait une 
perspective historique sur cinq commémorations de la Première Guerre 
mondiale sur les champs de bataille en France et en Belgique. Le numéro 
comprenait également des points saillants du Congrès AAPC 2011, tenu à 
Iqaluit, Nunavut. 
 
Quoique les contributions des rédacteurs invités constituent un atout de 
grande valeur, je désire aussi remercier tous les collaborateurs à notre 
revue pour l’ampleur de leur intérêt et les superbes textes et photos qui 
ont contribué à l’élaboration de ces quatre numéros. 
 
L’année 2012 sera l’année des nouveaux départs alors que notre contrat 
avec la maison d’édition, Naylor, prendra fin.  Les numéros de la revue 
aborderont des thèmes jamais exploités jusqu’à maintenant, 
nommément : 
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CHEFS DE FILE, Hiver 2012 (Vol. 14, no 1) est un recueil d’articles publiés par 
Judy Lord, qui démontrent le travail dans chaque région du Canada incluant 
des projets dont l’éventail s’étend d’un mur vivant au Nova Scotia 
Community College à un jardin botanique non conventionnel proposé par 
l’Ottawa Experimental Farm et comprend un article sur la recherche sur 
l’utilisation de plantes indigènes et la conservation du paysage dans les 
forêts d’altitude de Dhofar. 
 
TRANSPORTÉ, Printemps 2012 (Vol. 14, no 2) sera une édition confiée à Ron 
Middleton rédacteur invité. 
 
PRIX D’EXCELLENCE DE L’AAPC 2012, Été 2012 (Vol. 14, no 3) comme 
toujours un numéro étoffé dont le contenu se déploie au-delà des Prix 
AAPC annuels. 
 
FORTS ET LIEUX PATRIMONIAUX, Automne 2012 (vol. 14, no 4), Wendy 
Shearer et John Zvonar jetteront un regard sur ce créneau spécifique de 
l'architecture de paysage abordé par Ron Williams dans « La voie du 
caribou » dans le numéro Automne 2011.  
 
Les finances 
 
Peter Briggs, Président du sous-comité des finances du Comité de 
rédaction a révisé les budgets et livrables et déterminé que nous avons 
dépensé 63 916,28 $ en comparaison au budget approuvé de 74 000 $. 
Dépenser en deçà de notre budget était intentionnel puisque notre 
croissance était planifiée, au cours des récentes années, pour l’atteinte de 
nos objectifs stratégiques actuels au cours de l’année de publication 2012. 
 
Notre « nouvelle normale » est de 32 pages de contenu éditorial, 
comparativement à 24 auparavant, avec un numéro significativement plus 
fort en été.  Un autre point ajouté au budget est relié à la production d’une 
version électronique de la revue comprenant des articles complets traduits 
dans les deux langues officielles.  
 
Le budget 2012 projeté pour LANDSCAPES | PAYSAGES comprend :  
Frais de rédaction : 
Contrat rédactionnel principale : 9000 $ par numéro (36 000 $ par année) 
Frais de rédaction pour contenu additionnel : 500 $ par folio (coût anticipé 
pour 2012 de 4250 $) 
Frais de conception graphique : 
1500 $ par numéro (6000 $ par année) 
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Frais de publication : (Naylor) 
Coût par folio selon l’entente : 500 $ par folio (coût anticipé pour 2012 de 
8250 $) 
Papier de meilleure qualité pour le numéro des Prix : 2750 $;  
Reliure de meilleure qualité pour le numéro des Prix : 1850 $ 
Frais de traduction : 
Traduction : Coût anticipé pour 2012 de 12 150 $ 
Charge accessoire :  
Coûts divers : Coût anticipé pour 2012 de 750 $ (c.-à-d. : appels 
téléphoniques du comité de rédaction, retouche des photos et autres frais 
minimes) 
Total des charges ci-dessus pour 2012 : 72 000 $. 
 
Le Conseil d’administration de l’AAPC a augmenté nos budgets pour 2012 à 
72 000 $ (ou 18 000 $ par numéro) et nous anticipons de respecter les 
limites du nouveau budget alloué, malgré des numéros plus volumineux et 
l’augmentation des dépenses incluant la traduction et l’infographie. 
 
Il importe de noter que notre contrat avec Naylor devient renouvelable en 
2012 et que ceci pourrait affecter les aspects clés de nos charges.  
 
En conclusion  
 
LANDSCAPES | PAYSAGES demeure une œuvre en cours d’élaboration 
mais, grâce au nouveau financement, nous nous efforçons tous, membres 
du Comité, rédacteurs, rédacteurs invités et collaborateurs, de « placer la 
barre plus haut » pour améliorer notre style, notre contenu et 
l’engagement de nos professionnels en architecture de paysage, de nos 
étudiants et autres intervenants dans un dialogue sur notre profession. 
 
En 2011, nous avons initié la livraison de la revue complète en format 
numérique, augmenté l’accessibilité dans les deux langues officielles et 
assuré une plus large distribution.  
 
À partir de notre numéro de l’hiver, nous avons proposé un nombre accru 
d’articles traduits en ligne, en versions PDF professionnelles. 
 
Nous nous réjouissons de partager les expériences de la profession par le 
biais de nouveaux et constants « essais » qui, nous l’espérons, 
continueront de susciter la réflexion et vous divertir. 
 
Des entrevues, des critiques de livres et le courrier des lecteurs sont 
maintenant des chroniques régulières de la revue et nous espérons 
continuer de recevoir des idées et de la rétroaction de sources multiples et 
de nos lecteurs. 
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Le Comité de rédaction continue de développer de nouvelles idées et 
encourage les suggestions de sujets pour nos prochains numéros. Nous 
continuerons d’inscrire annuellement les Prix AAPC aux fins de référence 
future dans nos numéros de l’été. 
 
Don Hester, FCSLA, MCIP 
Président, AAPC, Comité de rédaction 
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fondation d’architecture de paysage du 
Canada 
 
 
Au cours de l’exercice précédent, la Fondation d’architecture de paysage du 
Canada (FAPC) a poursuivi l’atteinte de ses objectifs de soutien à la 
recherche, de communication et d’attribution de bourses d’études axés sur 
la protection, l’aménagement et la mise en valeur de nos paysages. Des 
bourses et bourses d’études totalisant 300 000 $ ont été remises par la 
FAPC depuis sa fondation en 1987. En 2011, la plus importante somme était 
remise par la Fondation, soit un total de 65 000 $ sous forme de bourses 
spéciales, bourses annuelles et bourses d’études. La Fondation est fière de 
ce qu’elle a accompli au cours de la dernière année, grâce presque 
entièrement au travail de bénévolat des membres du Conseil et avec 
l’appui des contributions des individus, des cabinets professionnels et 
associations constituantes d’un bout à l’autre du Canada. 
 
Bourses spéciales et bourses d’études  
 
Au cours de la deuxième moitié de 2011, le Conseil de la Fondation a lancé 
un fond spécial afin de conjuguer ses efforts en soutien à l'achèvement du 
livre du professeur émérite Ron Williams « The History of Landscape 
Architecture in Canada ». La FAPC a assuré un soutien direct à ce projet 
pendant plusieurs années et n’a de cesse de voir la complétion de cette 
œuvre. On a fait appel aux dons de cabinets et d’individu des quatre coins 
du pays et les résultats sont impressionnants; les détails se trouvent dans 
une autre section de ce rapport. L’éditeur, McGill Press, prévoit la sortie du 
livre plus tard en 2012. Ne ratez pas la chance de vous procurer cette 
impressionnante publication. 
  
Un financement au montant de 1000 $ a, une fois de plus, été affecté en 
soutien continu à la Frances Blue Collection aux archives de l’Université de 
Guelph. Frances Blue. FCSLA, défenseur infatigable de l’AAPC et généreuse 
donatrice au profit de la FAPC jusqu’à sa mort a permis le développement 
du programme de bourses au début des années 1990. La Frances Blue 
Collection focalise sur l’histoire de l’architecture de paysage au Canada 
avant les années 1975. De récents dons de la FAPC ont facilité des projets 
de numérisation et de développement du site Web. Vous trouverez les 
détails de cette collection à 
http://www.lib.uoguelph.ca/resources/archival_&_special_collections/the_
collections/digital_collections/ccla/fmb/ 
 
La bourse d’études Andre Schwabenbauer 2011 a été accordée à Trent 
Workman de l’Université du Manitoba. La bourse d’études, nommée en 
l’honneur d’Andre Schwabenbauer, ancien président de l’AAPC, fait la 
rotation sur une base annuelle parmi les programmes au Canada. La 
Fondation travaille à multiplier le nombre de prix au fur et à mesure que le 
fonds Schwabenbauer augmente. 
  

http://www.lib.uoguelph.ca/resources/archival_&_special_collections/the_collections/digital_collections/ccla/fmb/
http://www.lib.uoguelph.ca/resources/archival_&_special_collections/the_collections/digital_collections/ccla/fmb/
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Les ventes de The Practice of Landscape Architecture in Canada,du 
professeur émérite James Taylor se poursuivent; ce livre profitait à l’origine 
d’une bourse de la FAPC. En 2011, le professeur Taylor a donné 1500 $ à la 
fondation issus des profits de la vente.  
 
Programme annuel de bourses 
 
Un total de 20 000 $ a été distribué en janvier 2011 par le biais du 
programme annuel de bourses de la FAPC fondé sur l’évaluation par les 
pairs. Les récipiendaires incluaient Don Hill, communicateur et écrivain, qui 
a reçu 6000 $ pour son travail à Edmonton pour faire échec au bruit 
désagréable dans une grande place publique. Nicole Valois, professeure 
agrégée à l’Université de Montréal, a reçu 5000 $ pour une étude sur 
l’impact des installations d’architecture de paysage à Expo 67. La NUALA a 
reçu 5000 $ pour le Congrès AAPC en soutien aux communications 
numériques et à l’archivage des présentations. Natalie Walliser, architecte 
paysagiste, a reçu 1500 $ pour entamer son projet « Youth Engagement 
Strategy & Toolkit for Landscape Architects ». La professeure Anna 
Thurmayr, de l’Université du Manitoba, a reçu 2500 $ pour poursuivre son 
travail « Alternative Surface Consolidation in Northern Climates ». Les 
subventions ont été déterminées par un panel national composé 
d’individus représentant les cinq régions de l’AAPC sous l’orientation de 
Faye Langmaid, FCSLA, présidente du Programme de subventions. Le 
panel était composé de Jeff Philips, FCSLA, Jim Sackville, FCSLA, Karen 
Hammond, MCIP, Denis Stonehouse, AAPC et Cynthia Cohlmeyer, FCSLA. 
 
Dons 
 
En date du 31 décembre 2011, la somme totale de 42 860 $ dans notre 
compte courant d’exploitation incluait les dons affectés à la publication du 
livre de Ron Williams, « The History of Landscape Architecture in Canada ». 
Au 31 janvier 2012, des dons  additionnels de 5075 $ étaient reçus et 
affectés à cette publication; dans l’ensemble, un total de 47 935 $ ainsi 
alloué. En 2011, 7049,13 $ était versés au Fond de dotation Andre 
Schwabenbauer et 500 $ aux bourses Gunter Schoch. L’ensemble des dons 
à la FAPC était de 13 735 $. Les dons totaux de la FAPC, en plus de ceux 
affectés à la publication de Williams, étaient de 21 284 $, une 
augmentation significative par rapport à ceux de 2010 qui étaient d’environ 
15 000 $. Les contributions venaient de 73 individus et entreprises qui ne 
sont pas des Agréés de l’AAPC : 64 à l’intention du livre de Williams et 
9 pour le fond de dotation Andre Schwabenbauer. Un total de 42 Agréés et 
9 entreprises ont contribué au fond général. 
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Gestion financière 
 
Le Conseil a approuvé les lignes directives nécessitant les répartitions 
d’actif suivantes : 65 % revenu fixe, 30 % droits sur l’actif et 5 % 
comptant. 
 
Au 31 décembre 2011, la FAPC avait 377 288,99 $ en investissements 
comptabilisés (valeur actuelle du marché), une augmentation de près de 
3 % par rapport à 366 117,99 $ dans notre compte au 29 septembre 2011 
mais un peu moins que 385 462,27 $ pour nos investissements au 
31 décembre 2010.  
 
De plus, la Fondation avait 65 836,67 $ dans le compte courant 
d’exploitation à l’Assiniboine Credit Union. (En comparaison à 21 200,74 $ 
au 29 septembre 2011 et 19 272,84 $ au 31 décembre 2010). Ce montant 
incluait les 42 860 $ affectés à la publication du livre de Ron Williams. 
 
Notre solde global de compte courant et d’investissements au 31 décembre 
2011 était de 443 125,66 $. 
 
Fonds spéciaux  
 
Le Fond de dotation Andre Schwabenbauer, inclus dans le total au 
31 décembre 2011 ci-dessus, avait une valeur de 38 237,99 $ versus 
32 786,94 $ en décembre 2011, une augmentation de 16,6 %. Un nouveau 
CPG de 4300 $ a été déposé dans ce fond en mai 2011 ce qui reflète le 
nombre substantiel de dons reçus l’an dernier. 
 
Le Fond de bourses Gunter Schoch, aussi inclus dans le total ci-dessus, 
avait au 31 décembre 2011 une valeur de 47 699 $ versus 45 593 $ en 
septembre 2011, une augmentation de 4,6 % pour le trimestre basé sur le 
rééquilibrage pour l’ajout à ce fond des contributions qui étaient dans le 
fond d’exploitation. 
 
Administration 
 
Don Hester, FCSLA continue d’agir à titre de trésorier de la Fondation et 
émet des états financiers trimestriels à l’intention du Conseil. Pour aider à 
la gestion des affaires de la FAPC, nous nous réjouissons de profiter des 
services continus de notre administratrice à temps partiel, Kari MacKinnon, 
en poste à Winnipeg qui nous assiste depuis 2008. Nous apprécions 
également la contribution de Cam Patterson, FCSLA qui agit à titre de 
secrétaire et rédacteur du procès-verbal de la Fondation et le dévouement 
de Faye Langmaid, FCSLA qui, chaque année, gère le travail le plus 
manifeste soit le programme annuel des bourses de la FAPC. 
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En conclusion 
 
Le Conseil de la Fondation d’architecture de paysage du Canada profite de 
cette occasion pour remercier tous les Agréés de l’AAPC, les membres de 
l’AAPC, les associations constituantes et les amis et amies de la profession 
pour leur collaboration soutenue. Nous vous invitons également à faire un 
don charitable ou un legs à la FAPC afin de maintenir et d’étendre les 
activités constructives de la Fondation, axées sur la recherche, la 
communication et les bourses d’études – des activités cruciales pour 
permettre à notre profession de se développer. Pour obtenir plus 
d’information sur la FAPC, nous vous invitons à visiter notre site web à 
 http://www.lacf.ca/ and at http://www.csla-
aapc.ca/resources/landscape-architecture-canada-foundation 
 
Le tout respectivement soumis,  
 

 
 
Cecelia Paine, FAAPC, FASLA, OALA 
Présidente, La Fondation d’architecture de paysage du Canada 
 
Conseil d’administration de la FAPC 
 
Vincent Asselin (vice-président); Ted Baker, Dan Glenn, Wendy Graham, 
Don Hester, Peter Kreuk, Faye Langmaid (présidente des bourses), John 
MacLeod, Jim Melvin, Ron Middleton, Cecelia Paine (présidente), Cam 
Patterson (secrétaire), Cathy Sears et Kari MacKinnon (administratrice). 
  

http://www.lacf.ca/
http://www.csla-aapc.ca/resources/landscape-architecture-canada-foundation
http://www.csla-aapc.ca/resources/landscape-architecture-canada-foundation
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fédération internationale des architectes 
paysagistes 
 
 
RAPPORT DE RAQUEL PENALOSA 
 
En tant que nouvelle déléguée de la FIAP, depuis janvier 2012, il me fait 
plaisir de résumer les activités de la FIAP au cours de l’année dernière. Ce 
rapport résulte de l’effort de Jim Taylor qui a terminé son remarquable 
mandat en tant que délégué jumelé au mien. Ce rapport reflète la période 
de transition de juillet à décembre 2011. 
 
Nouvelle déléguée de l’AAPC : Élue en juin 2011, je me réjouis de 
représenter le Canada à titre de nouvelle déléguée de la FIAP. Je remercie 
grandement le Conseil de l’AAPC pour cet honneur. Je ferai tout ce qui est 
en mon pouvoir pour bien jouer cet important rôle qui est d’influencer et de 
promouvoir l’architecture de paysage dans les régions des Amériques et à 
l’échelle du Conseil mondial de la FIAP. Je saurai aussi guider et engager les 
membres de l’AAPC au Canada en matière de questions mondiales reliées 
à notre profession afin d’améliorer nos villes et nos environnements 
naturels. 
 
Depuis ma nomination en juin, une réunion de transition s’est tenue à 
Toronto le 27 juillet à laquelle Jim Taylor et moi-même avons assisté pour 
concorder les responsabilités de la délégation et définir les questions clés à 
l’intention des membres de l’AAPC. Un rapport a été présenté à Leanne 
McKenna, présidente de l’AAPC/CSLA en août 2011. Au cours de cette 
période de transition j’ai assisté en tant qu’observatrice officielle au 
Congrès mondial 2011 à Zurich et j’ai pu représenter officiellement l’AAPC à 
la Conférence régionale 2011 en Uruguay en octobre dernier. 
 
Je remercie James Taylor; une précieuse personne-ressource tout au long de 
2011. 
 
Questions clés internationales qui intéressent les membres de l’AAPC : 
L’Initiative architectes paysagistes sans frontière, la Convention mondiale 
du paysagisme, la Compétition internationale des étudiants (gérée par Bev 
Sandalac, FCSLA) et autres programmes d’enseignement, la protection et 
la reconnaissance du paysage culturel et naturel, la liaison avec les agences 
des Nations Unies; l'initiative Défenseur des jeunes professionnels et les 
nouvelles stratégies de communication pour la promotion de la profession. 
Et, bien sûr, le Congrès mondial de la FIAP qui se tiendra à Montréal, un 
événement clé pour le Canada, une responsabilité partagée entre l’AAPC et 
l'AAPQ et MISSION DESIGN. 
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Réunion régionale en Uruguay : Une Conférence nationale fort courue 
tenue à Punta del Este, Uruguay les 27 et 28 octobre 2011 sous le thème 
Paysages émergents. Des discussions se sont tenues sur des sujets 
stratégiques pour la région, une solution positive de paiement des sommes 
dues et le financement des activités régionales. Un Comité de levée de 
fonds (Canada est un des quatre membres) a été mis en place. Il reste deux 
projets importants à élaborer : le Réseau de renseignements sur le 
paysagisme des Amériques à propos de la cartographie et des indicateurs 
de paysage et l’Initiative de paysagisme latino-américaine. Il est essentiel 
d’encourager la participation du Canada à ces projets. 
 
Convention mondiale de paysagisme de la FIAP : En réaction à nos 
discussions abordées lors de diverses réunions avec l’UNESCO, la région 
des Amériques a poursuivi l'élaboration de la Convention mondiale du 
paysagisme conformément à l’Initiative de paysagisme latino-américaine. 
Plus de 10 pays d’un bout à l’autre de la région ont soumis leur Charte de 
paysagisme nationale. Un document collectif sera soumis en octobre 2012 
à la Conférence nationale en Colombie. L’intention est d’avoir une Charte 
de paysagisme des Amériques lorsque le Canada et les É.-U. élaboreront 
leur propre charte. L’intérêt et la nécessité de s’engager sont sujets à 
discussion avec les membres de l’AAPC.  
 
Réunion régionale 2012 : La réunion se tiendra à Medellin en Colombie du 
17 au 20 octobre sous le thème FRONTIÈRES « paysages aux aguets » La 
Conférence internationale est une occasion unique pour les membres de 
l’AAPC de visiter Medellin, la ville au printemps éternel et découvrir son 
urbanisme social innovateur et reconnu mondialement. 
 
Le Congrès de la FIAP au Canada 57 : La planification du Congrès et 
Sommet mondial multidisciplinaire organisés par Mission Design et ses 
partenaires est en court et Alain Dufour de Mission Design a présenté une 
mise à jour à la réunion EXECO FIAP 2011 à Zurich. D’autres activités de 
développement concernant l’AAPC et l’AAPQ se tiendront à l’automne 
2012. 
 

 
 
Raquel PENALOSA, AAPQ 
Déléguée FIAP 
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RAPPORT DE JIM TAYLOR 
 
J’étais délégué de la FIAP en 2011 et il me fait plaisir de rendre compte des 
activités de la FIAP. Depuis mon dernier rapport, j’ai assisté au Conseil 
mondial FIAP 2011 à Zurich en Suisse. À cette réunion, Cornelia Oberlander 
a reçu le Prix Sir Geoffrey Jellicoe, la plus haute distinction de la FIAP. 
 
Aussi, un comité de sélection a été mis en place au cours de la dernière 
année pour trouver un nouveau délégué. Ce poste a été comblé avec succès 
avec la nomination de Raquel Penalosa, AAPC, AAPQ en mi-exercice ce qui 
a permis une période de chevauchement. Je demeure actif à titre de 
président du Comité de l’éducation de la FIAP. Voici donc en résumé les 
principaux programmes et activités de la FIAP : 
 
Le projet Afrique de la FIAP : L’initiative de soutien à la profession et de 
lancement d’une nouvelle région de la FIAP en Afrique a été complétée. Un 
Symposium Afrique sur la profession s’est tenu Nairobi, Kenya en octobre. 
Cette fructueuse conférence a attiré près de 200 délégués des quatre coins 
de l’Afrique. Un des objectifs de l’événement était de tenir une réunion 
organisationnelle pour la nouvelle région de l’Afrique. Les représentants de 
trois pays africains, membres de la FIAP, soit  Le Kenya, le Nigeria et 
l’Afrique du Sud ont agi à titre de délégués votants. La nouvelle 
association FIAP du Maroc n’a pas pu envoyer de délégué mais a rédigé un 
rapport. Aussi, le délégué du Malawi n’a pas pu se rendre à cause de ses 
études au RU. Cinq autres pays africains présents incluaient le Niger, le 
Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. Une élection des directeurs 
s’est tenue le deuxième jour de la réunion. Le dernier jour du symposium, le 
vice-président Ngunjiri a convoqué une réunion inaugurale de la région 
d’Afrique et exposé l’agenda des activités à entreprendre au cours des 
prochains mois. Il inclut les efforts pour améliorer la reconnaissance de la 
profession, les normes d’enseignement et les systèmes d’accréditation, le 
recrutement de nouveaux membres individuels de pays nonorganisés, le 
développement d’une Charte de paysagisme pour l’Afrique, l’établissement 
de nouvelles associations nationales et/ou infrarégionales, l’amélioration 
des communications incluant la page web de la FIAP africaine et la création 
d’une revue spécialisée pour l’Afrique. 
 
Convention mondiale de paysagisme de la FIAP : La Convention 
européenne de paysagisme, une politique qui s’est avérée efficace, est 
maintenant endossée par la majorité des membres de l’UE. Cette 
Convention a servi de modèle à l’élaboration d’une Charte mondial de 
paysagisme dont s’inspirent les nations membres. La FIAP travaille avec 
l’UNESCO à cette initiative. 
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Architectes paysagistes sans frontières : Un cadre d’action général pour 
APSF à été approuvé en principe et une unité d’intervention a été mise en 
place pour explorer la faisabilité et la structure d’une telle organisation à 
être proposée lors du prochain Congrès mondial. Kathy Dunster est le 
contact de l’AAPC pour cette initiative. 
 
Éducation : Le Comité de l’éducation a aidé à l’organisation et à la session 
académique du Symposium Afrique en mention ci-dessus, pour la première 
fois, dans le but de réunir les éducateurs d’un bout à l’autre de la région 
afin de résauter, participer à des sessions d’éducation en développement 
technique et élaborer un plan d’action pour promouvoir l’éducation. La 
Charte de l’éducation en architecture de paysage UNESCO/FIAP est 
achevée et sera soumise aux fins d’approbation d’ici le prochain Conseil 
mondial de la FIAP.  
 
Autres activités : Le prochain Congrès mondial de la FIAP se tiendra au 
Cap en Afrique du Sud en septembre. Veuillez vous référer à la page web 
de la FIAP pour obtenir plus de détails sur les différentes activités décrites 
dans ce rapport. De plus, un bulletin mensuel téléchargeable se trouve 
au www.iflaonline.org  . 
 
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion d’agir au nom de l’AAPC à 
titre de délégué de la FIAP au cours des dernières années. Ce fut une 
expérience enrichissante. 
 

 
James Taylor FAAPC 
Délégué FIAP sortant  
  

http://www.iflaonline.org/
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conseils et comités 
 
 
Conseil d’agrément en architecture de paysage (CAAP) 
 
Président 
John Buchko 
 
Membres 
Heather Cramm, MALA, AAPC 
Alex Topps, OALA, AAPC 
Ron Middleton, FAAPC 
Marie-Claude Robert, AAPQ, FAAPC 
Mary-Ellen Tyler, PhD 
 
Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) 
 
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, FIAP 
  
Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) 
 
Présidente  
Cecelia Paine, FAAPC  
 
Secrétaire 
Cam Patterson, FAAPC  
 
Trésorier 
Don Hester, FAAPC, MCIP  
 
Vice-président 
Vincent Asselin, FAAPC   
 
Présidente, Comité des bourses 
Faye Langmaid, FAAPC  
 
Administratrice 
Kari MacKinnon 
  
Prix d’excellence 
 
Président 
Alan Tate, AAPC, PPLI   
 
  

mailto:liane.mckenna@gmail.com
mailto:liane.mckenna@gmail.com
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Comité de rédaction de LANDSCAPES | PAYSAGES 
 
Président  
Don Hester, FAAPC, MCIP  
 
Rédactrice en chef 
Judy Lord 
 
Comité de promotion 
 
Gordon Smith, APALA, AAPC 
Lawrence Stasiuk, OALA, AAPC 
Alana Evers, OALA, APALA, AAPC 
Edward Versteeg, APALA, AAPC 
Pawel Gradowski, MBAAPC, AAPC 
Claude Potvin, AAPQ, AAPC 
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associations constituantes 
 
 
Alberta 
 

 
Alberta Association of Landscape Architects (AALA) 
www.aala.ab.ca 
 
Colombie-Brittanique 
 

 
 
British Columbia Society of Landscape Architects (BCSLA)  
www.bcsla.org 
 
 
Manitoba 
 

 
Manitoba Association of Landscape Architects (MALA) 
www.mala.net 
 

Nunavut 
 

 
Nunavut Association of Landscape Architects (NuALA) 
nualainfo@gmail.com 
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Ontario 
 

 
Ontario Association of Landscape Architects (OALA) 
www.oala.on.ca  
 
 
Provinces de l’Atlantique 
 

 
Atlantic Provinces Association of Landscape Architects (APALA) 
www.apala.ca 
 
Québec 
 

 
Association des Architectes Paysagistes du Québec (AAPQ) 
www.aapq.org 
 
 
Saskatchewan 
 

 
Saskatchewan Association of Landscape Architects (SALA) 
www.sala.sk.ca  
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Terre-Neuve et Labrador 
 

 
Newfoundland & Labrador Association of Landscape Architects 
(NLALA) 
www.nlala.com 
 
 
Territoires du Nord-Ouest 
 

 
Northwest Territories Association of Landscape Architects 
NWTALA@gmail.com 
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Pour en savoir davantage ou obtenir une copie imprimée du Rapport Annuel 2011, contactez : 
 
Michelle Legault, Directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
C.P. 13594 
Ottawa ON  K2K 1X6 
1-866-781-9799 
executive-director@csla.ca 
 
www.aapc-csla.ca 
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