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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. 
 
 

 

Route des Belvédères, Montréal (Plania) 
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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. 
 
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 cycle 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.   
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mot du président 
 
 

Savez-vous qui vous êtes? Inutile de le demander. Passez plutôt à l’action! Ce sont vos 
gestes qui vous représentent et vous définissent. 
- Witold Gombrowiscz, écrivain et dramaturge polonais 
 
J’aime cette citation, car en tant qu’architectes paysagistes, nos gestes nous définissent 
et déterminent comment le public et les autres professions nous perçoivent. Nous 
devons sortir de l’ombre une fois pour toutes et rayonner. C’est la voie de notre 
réussite. Ce conseil s’applique à chacun de nous en qualité d’architecte paysagiste, mais 
aussi à notre association, dans son ensemble. 
 
Lorsque j’ai commencé mon mandat de président l’an dernier, les résultats d’un sondage 
national auprès des membres venaient tout juste d’être diffusés. À ce moment, les 
membres affirmaient haut et fort qu’ils voulaient que l’AAPC soit plus visible, qu’elle 
défende mieux les intérêts de notre profession, en plus d’améliorer la communication, 
de rendre davantage de comptes et d’améliorer sa gouvernance. C’est précisément sur 
cela que repose notre plan stratégique et vous constaterez dans le rapport annuel que 

nous avons fait des progrès considérables à tous ces chapitres. Dans le cadre de réunions avec les membres, les 
responsables des associations constituantes et nos homologues internationaux, il m’est apparu clair qu’il reste toujours 
du pain sur la planche. Cela dit, forte de ses 2 000 membres, l’AAPC représente notre profession avec efficacité, en dépit 
de ses ressources limitées. Je suis fier des réalisations que nous avons accomplies, notamment :  
 
_un accord de réciprocité national; 
_une présence renouvelée de l’AAPC dans les bulletins et les médias sociaux ainsi que la refonte de son site Web, y 
compris un atlas de prix et un bureau des conférenciers; 
_une revue nationale améliorée que nous offrons dans le cadre d’une entente de publication plus avantageuse; 
_un comité de promotion étendu et permanent; 
_un nouveau modèle proactif pour organiser les congrès de l’AAPC. 
 
Parmi certaines initiatives continues, mentionnons : 
 
_l’examen des règlements de l’AAPC pour en assurer la conformité à la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif; 
_la mise en œuvre de travaux pour consolider les liens et les ententes formelles avec nos associations constituantes; 
_les progrès importants quant à la création d’une Médaille du Gouverneur général en architecture du paysage; 
_une liste de congrès pertinents pour joindre plus de membres, de différentes façons. 
 
Tout cela a été possible grâce au travail inlassable de notre directrice générale Michelle Legault, qui a nos affaires bien 
en main, de notre comité exécutif et de notre conseil d’administration, et bien sûr de tous les bénévoles qui 
consacrent temps et énergie à l’AAPC. 
 
Assumer la présidence de l’AAPC a été à la fois un honneur et une expérience enrichissante. Il me tarde de poursuivre ma 
participation à titre de président sortant après le congrès « Vents de changement » qui aura lieu en juillet à Regina. 
 
Claude Potvin, AAPQ, AAPC 
Président, AAPC 
  

Claude Potvin 
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mot de la directrice générale 
 

 
Je crois que nous pouvons résumer l’année 2012 de l’association en 
trois mots :  
 
_stabilité,  
_renouveau, et  
_expansion. 
 
Stabilité 
 
En mars 2012, l’AAPC a embauché une directrice générale à temps 
plein. Une mesure qui a apporté une grande stabilité à 
l’Association en assurant une communication constante et fluide, 
la mise sur pied de systèmes, de programmes et d’activités, une 
présence suivie permettant de répondre au Conseil et aux 

membres ainsi que la gestion continue de l’Association qui était grandement nécessaire. En 2011, le gouvernement 
canadien a promulgué la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif. En vertu de la nouvelle législation, tous 
les OSBL doivent présenter une demande de certificat de prorogation (afin de s’assurer que l’organisme continue 
d’exister) et déposer des règlements administratifs conformes aux dispositions de la Loi BNL. La date limite pour le 
dépôt de ces documents est le mois d’octobre 2014, et l’AAPC est en bonne voie sur ce point. Lors de l’AGA de 2012, les 
membres ont entériné le certificat de prorogation, et à l’AGA de 2013, ils prendront connaissance des règlements 
administratifs révisés. 
 
La stabilité retrouvée de l’AAPC en 2012 est également attribuable à de nouveaux systèmes de fonctionnement. Ainsi le 
Conseil a-t-il harmonisé le budget de l’Association et les orientations établies dans le nouveau plan stratégique, et il a 
approuvé un Guide du conseil d’administration mis à jour ainsi qu’un Guide des  politiques de l’AAPC. Plus de 80 années 
de documents d’archives de l’Association ont été correctement archivées, numérisées et rendues accessibles sur le site 
Web de l’association. Nous avons établi des directives et des formulaires pour les prix de reconnaissance afin de garantir 
que tous les nommés soient évalués selon des critères uniformes.  
 
De plus, l’AAPC a resserré ses partenariats avec d’autres organisations d’architectes paysagistes par l’entremise du 
President’s Council et en tissant des liens plus étroits avec les associations constituantes et des organisations 
d’architectes de paysages. 
 
Renouveau 
 
Pour l’AAPC, 2012 a été aussi marquée par le renouvellement. Les outils de communication de l’association ont été 
améliorés : le site Web a été étoffé, la publication de notre Bulletin s’est faite avec une plus grande régularité et nous 
avons rafraîchi les normes visuelles de l’AAPC. Le programme du Mois mondial de l'architecture de paysage a été 
amélioré : une série d’outils et de conseils ont été ajoutés et la page Web revampée. D’autre part, l’Association a remanié 
Landscapes|Paysages, notre revue trimestrielle, en négociant un meilleur contrat avec l’éditeur et en lançant LP+ où le 
visiteur peut trouver du matériel exclusif en ligne.  
 
Nous avons réussi à mobiliser nos membres en procédant à une enquête et en mettant en œuvre les suggestions 
formulées par les répondants. Les membres ont été invités à participer aux activités et à s’investir au sein de 
l’association par une série d’appels au bénévolat. 
 
  

Affiche gagnante de la compétition MMAP 2012 par Mike 
Light 
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Expansion 
 
Une plus grande stabilité et un renouvellement des structures garantissent notre expansion, et le CA de l’AAPC et des 
membres ont appuyé une série de nouvelles initiatives bénéfiques pour l’Association, notamment : finaliser une 
(historique) entente de réciprocité entre associations constituantes; assumer un rôle de leadership dans la mise sur pied 
des futurs congrès; accroître le rôle du Comité de promotion de l’AAPC et confier l’atteinte de ces objectifs à plusieurs 
groupes de travail; mettre sur pied le Bureau des conférenciers et lancer une trousse de promotion disponible sur le site 
Web; consacrer le budget à la réalisation d’importantes initiatives, comme l’Atlas des prix et un bottin électronique des 
membres disponible en ligne; approuver le choix des lieux des Congrès 2014 (Ottawa) et 2015 (Mexico), ainsi que les 
détails du projet de célébration du 80e anniversaire de l’AAPC en 2014. 
 
Finalement, j’aimerais exprimer ma reconnaissance au Comité de direction et au Conseil d’administration qui font des 
efforts constants pour améliorer l’AAPC, la rapprocher des besoins des membres et assurer la promotion de notre 
profession. Je suis particulièrement reconnaissante à Liane McKenna et à Claude Potvin qui pendant toute cette année 
m’ont offert leur soutien et leurs conseils éclairés dans mes tâches à titre de directrice générale.  
 
Michelle Legault 
Directrice générale, AAPC 
 

 
Guide des bonnes pratiques pour l'accessibilité aux espaces extérieurs  
de la Commission de la capitale nationale (CCN) 
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rapport financier 
 
 
 
Le rapport financier de l’AAPC, préparé par Welch LLP pour l’année qui prend fin le 31 décembre 2012, se trouve à 
l’Appendice A. 
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conseil d’administration  
 
 
Comité exécutif 
 
Président 
Claude Potvin, AAPQ, AAPC 
 
Président-élu 
Peter Briggs, NWTALA, AAPC 
 
Présidente sortante 
Liane McKenna, MMBCSLA, FAAPC 
 
Directrice générale 
Michelle Legault 
 
Président, Comité des finances 
Arnis Budrevics, OALA, FAAPC 
 
Directeurs 
 
Cameron DeLong, NuALA, AAPC 
 
Margaret Ferguson, NWTALA, AAPC 
 
Pawel Gradowski, MBCSLA, AAPC 
 
Robert Marchak, AALA, AAPC 
 
Emeka Nnadi, MALA, AAPC 
 
Glenn A. O'Connor, OALA, AAPC 
 
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, IFLA 
 
Trevor Tumach, SALA, AAPC 
 
Ed Versteeg, APALA, AAPC 
 
 

 

Calgary Skateboard Amenities Strategy (van der Zalm + associates inc.) 

  



pour l’avancement de l’art, de la science et des activités liées à l’architecture de paysage 9 
 

membres honoraires de l’AAPC 
 
 
Le titre de membre honoraire est conféré aux personnes qui ont rendu des services notables à l'avancement de la cause 
de l'architecture de paysage. Un membre doit proposer la candidature à son association constituante six mois avant la 
tenue du Congrès annuel. Les candidatures sont revues et sélectionnées par le Conseil des gouverneurs de l'AAPC.

L'honorable T. B. McQuesten (1947) 

L'honorable William Lyon Mackenzie King (1949) 

M. Jacques Greber (1949) 

M. George Chailles (1960) 

M. Arthur E. K. Bunnell (1961) 

M. Thomas W. Thompson (1966) 

M. Edouard Fiset (1967) 

M. George Arnot (1967) 

M. Charles F. Campeau (1967) 

Dr. R. J. Hilton (1967) 

Dr. N.R. Richards (1967) 

L'honorable Jack Davis (1972) 

M. Patrick Joseph Moran (1975) 

Prof. G. Angus Hills (1978) 

M. Roberto Marx (1980) 

L'honorable Thomas R. Berger, Q.C. (1981) 

Maire Jean Drapeau (1984) 

M. Dieter Martin (1985) 

L'honorable Tom MacMillan (1989) 

Mme Pleasance Crawford (1993) 

Prof. Roger B. Martin (1993) 

Dr. Jennifer Shay (1994) 

Maire Pierre Bourque (1995) 

M. Malak Karsh (2000) 

Mme Jean E. Pigott (2000) 

Alexandre Reford (2001) 

L'honorable Peter Lougheed, P.C., C.C., Q.C. (2001) 

HRH Prince Charles, the Prince of Wales (2001) 

M. Larry Beasly (2006) 

M. Julian Smith (2012) 

 

 

  

Liane McKenna qui présente à Julian Smith 
un certificat le nommant membre honoraire 
de l'AAPC au gala de l'AAPC le 15 septembre 
2012 à Halifax (Photo: Jean Landry) 
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prix d’excellence 
 
 
Voici le calendrier du programme de 2013 : 
 
25 janvier  Date limite pour la réception des projets à Winnipeg 
27 janvier-16 février Traitement des propositions/impression et montage des affiches 
18-20 février  Présentation au public des projets – Université du Manitoba 
21-22 février  Décisions concernant les propositions 
22 février  Annonce des prix et du souper du jury 
25 février- 1er mars Présentation au public des lauréats 
 
Les exigences pour les propositions sont essentiellement les mêmes qu’en 2012. 
 
Soixante-dix projets ont été reçus, comparativement à soixante-seize en 2012 : 3 (4,3 %) des provinces de l’Atlantique (8 
l’an dernier : 10,5 %); 7 (10 %) du Québec (15 : 20 %); 30 (43 %) de l’Ontario (18 : 23,5 %); 10 (14,3 %) des provinces des 
Prairies (14 : 18 %); 19 (27 %) de la Colombie-Britannique (21 : 28 %); 1 (1,4 %) des Territoires du Nord-Ouest (0 : 0 %). 
Trente-cinq projets (50 %) ont été enregistrés dans la catégorie Conception (33 l’an dernier : 43 %); 13 (18,6 %) dans la 
catégorie Planification et analyse (18 : 24 %); 7 (10 %) dans la catégorie Nouvelles orientations (15 : 20 %); 5 (7,1 %) dans 
la catégorie Communications (2 : 3 %); 4 (5,7 %) dans la catégorie Recherche (1 : 1 %); 1 (1,4 %) dans la catégorie 
Aménagement des paysages (3 : 4 %) et 5 (7,1 %) dans la catégorie Résidentiel (3 :4 %).  
 
Le jury nommé par les associations constituantes était composé de MBCSLA – Crosland Doak; MALA (pour les provinces 
des Prairies) – Jeff Frank; OALA – Nelson Edwards; AAPQ – Jonathan Cha; APALA – Brian Parker. De plus, un juge externe, 
Christopher Hume, correspondant en architecture et affaires urbaines, au Toronto Star. Brian Parker a agi à titre de 
président du jury. Le jury était à Winnipeg du 20 au 23 février. Les 21 et 22 février ont été consacrés à l'expertise et aux 
décisions. 
 
Les prix ont été attribués à 40 des 70 projets reçus (57 % comparativement à 43 % en 2011 et à 44 % en 2010). Le prix 
Honneur national a été accordé à 5 projets (2 en 2012) : 2 dans la catégorie Conception, 2 dans la catégorie Planification 
et analyse, et 1 dans la catégorie Nouvelles orientations; le prix Mérite national a été accordé à 3 projets (4 en 2012); 5 
prix Citation nationale ont été accordés (6 en 2012); le prix Honneur régional a été accordé à 6 projets (2 en 2012); le prix 
Mérite régional a été accordé à 12 projets (9 en 2012), et le prix Citation régionale, à 9 projets (10 en 2012). 
 
Brandy O’Reilly (administrateur du programme de prix) a informé par courriel les lauréats des prix nationaux le 26 février, 
ou dès que ce fut possible après cette date, et les noms des lauréats ont par la suite été affichés sur le site Web de 
l’AAPC. Les prix nationaux seront présentés lors du Congrès de l’AAPC en juillet. Les commentaires du jury sur les projets 
présentés devaient être remis avant le 22 mars afin d’être communiqués aux lauréats et aux non-gagnants. 
 
Mille mercis à Brandy O’Reilly pour son aide dans la gestion du programme une fois de plus cette année, à Kathryn 
Strachan pour les photos, et aux étudiants Shawn Stankewich, Chelsea Synychych, Shannon Loewen, Kristen Struthers, 
Pearl Yip, Katherine Walker et Xuan He pour nous avoir aidé à déballer, inscrire, imprimer, faire le montage et à 
suspendre les projets, et à monter un diaporama des projets, à appuyer le jury et à traiter leurs rapports, ainsi qu'à 
préparer et mettre à la poste les certificats et d’autres documents. 
 
Alan Tate, AAPC, PPLI 
Président, Comité  des prix d’excellence AAPC 
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faire des vagues: le congrès AAPC 2012  
 
 

Le congrès de 2012 a eu lieu du 13 au 15 septembre à Halifax. Il 
a été organisé par l’Atlantic Provinces Association of 
Landscape Architects (APALA). Jill Robertson et Gordon 
Kraushaar ont agi en qualité de coprésidents.  
 
Le comité organisateur a conçu un congrès en vue de 
présenter des idées, des expériences, des connaissances, des 
sources d’influence et des solutions sous le thème « Faire des 
vagues » et dans une ambiance typique aux Maritimes. Ce fut 

pour nous, architectes paysagistes, l’occasion de tisser des liens, de célébrer les réalisations des membres de notre 
profession et de tirer profit des nombreuses excursions et séances éducatives. En tout, 120 délégués et 26 entreprises 
ont participé au congrès. 
 
Deux conférenciers ont pris la parole. Le premier, Ken LeBlanc, PDG de Propertyguys.com : Blue Ocean Strategy – Making 
the Competition Irrelevant (Stratégie Océan Bleu – Rendre la concurrence obsolète). La deuxième, Nina-Marie Lister, 
professeure adjointe d’urbanisme et d’aménagement régional à l’Université Ryerson : Landscape as Infrastructure: 
Towards an Ecological Urbanism (L’aménagement paysagé en tant qu’infrastructure : Vers un urbanisme écologique).  
 
En plus, différentes séances ont eu lieu simultanément lors des deux journées. Les participants ont eu l’occasion de 
visiter Halifax dans le cadre de visites guidées et de tournées d’observation organisées par les hôtes. 
The 2012 Congress was held September 13-15, 2012 in Halifax and was hosted by the Atlantic Provinces Association of 
Landscape Architects (APALA). Jill Robertson and Gordon Kraushaar served as Congress Co-Chairs.   
 
Jill Robertson, APALA, AAPC et Gordon Kraushaar, APALA, AAPC 
Coprésidents, Congrès 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jill Robertson et Gordon Kraushaar,  
Coprésidents, Congrès 2012 (Photo: J. Landry) 
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prix de reconnaissance 
 
 
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 

  

De G à D: Claude Potvin, Gordon Smith, Liane McKenna (Photo: J. 
Landry) 

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  
 
Elinor Ratcliffe et  
 
l’Ecology Action Centre. 

 

 

De G à D: Claude Potvin and Louise Hanavan, Ecology Action 
Centre (Photo: J. Landry) 

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 

 

 

De G à D: Claude Potvin, Arnis Budrevics, Liane McKenna (Photo: J. 
Landry) 

Le Prix pour l’excellence enseignement de l’AAPC rend 
hommage à une personne qui a apporté une importante 
contribution à l'enseignement de l'architecture de paysage. 
Le Prix pour l’excellence en enseignement est remis à : 

Cecelia Paine  
De G à D: Liane McKenna, Cecelia Paine, Claude Potvin (Photo: J. 
Landry) 

 
Le Prix de mérite pour étudiants de l'AAPC reconnaît un(e) étudiant(e) de dernière année qui a fait preuve d'une grande 
imagination, d'innovation et d'ingéniosité dans ses études en architecture de paysage et qui a apporté une contribution à 
la profession et à son école. 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 et Benjamin Watt-
Meyer, University of Toronto. 
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l’ordre des associés 
 
 

L’Ordre des associés a tenu sa réunion annuelle pendant le Congrès de l’AAPC 2012 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. La 
cérémonie d’intronisation de l’Ordre a eu lieu lors de cet événement, où sept nouveaux associés ont été admis :  
 
_Carol Craig       _Douglas Backhouse 
_Don Naylor       _Jeffrey M. Frank 
_Lise Cormier       _Linda Dicaire et  
_Linda Anne Irvine 
 
Les élus suivants seront intronisés à l’Ordre lors du Congrès de l’AAPC 2013 à Regina : 
 
_Edward (Ted) Muller      _James (Jim) Thomas 
_Jean Landry       _Neil Dawe 
_Peter Bigelow 
 
Le panel de l’Ordre pour 2013 est composé de Margot Long, Cynthia Cohlmeyer, Donna Hinde, Daniel Chartier et Rob 
LeBlanc. De nombreux associés ont travaillé au sein du Conseil d’accréditation de l’AAPC et du C. A. de la Fondation 
d’architecture de paysage du Canada. L’Ordre soutient activement cette Fondation depuis ses vingt et un ans d’existence 
par le biais de la « Campagne des associés ». Il s’agit de la première source de revenus de la Fondation, ce qui lui permet 
d’octroyer des bourses d’études et de recherche depuis 1990. 
 
À titre de président de l’Ordre des associés, je travaille depuis les bureaux de Brampton, en Ontario. Les fonctions 
quotidiennes de l’Ordre continuent de relever du cabinet Durante Kreuk à Vancouver. Un grand merci à Peter, Jane et 
Mary-Lou d’assurer la gestion de l’Ordre. Malheureusement, en raison de questions familiales, je ne pourrai pas participer 
au Congrès de Regina en 2013. Wendy Graham a gracieusement accepté d’assumer mes fonctions en mon absence. 
 
L’Ordre des associés continue de générer des fonds pour la Fondation d’architecture de paysage du Canada. L’honneur 
d’être un associé s’accompagne de l’occasion de contribuer à la Fondation. « Être membre comporte des privilèges. Je 
vous encourage à donner généreusement. »  Je vous remercie de votre soutien. 
 
Ted Baker 
Président, L’Ordre des associés 
 

 

Les membres de l’Ordre des associés intronisés en 2012 (Photo: J. Landry) 
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conseil d’agrément en architecture de paysage 
 

Depuis que le Conseil d’accréditation en architecture de paysage (CAAP) de l’AAPC s’est élargi à cinq membres en 2009, 
John Buchko, AALA, en a assuré la présidence, Mary-Ellen Tyler de l’Université de Calgary et Alex Topps, OALA, la 
représentation, et Ron Middleton, AALA, FAAPC, la consultation. L’année 2013 est une année de transformation 
importante pour le CAAP. Nous souhaitons remercier chaleureusement Mme Tyler pour son engagement et sa 
participation au sein du CAAP au cours des quatre dernières années, à l’occasion de son départ à titre de membre de 
notre comité. Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination d’Alex Topps, OALA, à titre de nouveau président du 
CAAP pour un mandat de trois ans. M. Topps fait partie du CAAP depuis 2009, d’abord comme membre auxiliaire et, plus 
récemment, comme membre à part entière. John Buchko sera à la recherche d’un remplaçant durant l’été 2013, car le 
CAAP travaillera avec le Conseil de l’AAPC en vue de recruter un nouveau membre. Les autres changements au niveau 
des adhésions en 2013 comprennent la nomination de Marta Farevaag, MCIP, MPIBC, comme plus récente membre de 
l’équipe. 

Au moment de préparer le présent rapport pour le Congrès de l’AAPC 2013, l’équipe du CAAP comptait les personnes 
suivantes : 

_Alex Topps, OALA, AAPC – président 
_Heather Cram, MALA, AAPC 
_John Buchko, AALA, AAPC 
_Marta Farevaag, MCIP, MPIBC 

L’année 2013 est également la première année civile en cinq saisons sans visite d’accréditation prévue, offrant au CAAP 
l’occasion de mettre de l’ordre dans les mandats suivants : 

_Élaborer de meilleures ressources en ligne offertes aux établissements d’enseignement, aux étudiants, aux membres de 
l’AAPC, aux membres potentiels du CAAP, aux membres de l’équipe d’accréditation invités et aux associations connexes 
souhaitant comprendre clairement les procédures et les politiques du CAAP; 

_Continuer d’entretenir activement des rapports avec les programmes actuellement accrédités afin de suivre le progrès 
en lien avec toute préoccupation relevant des visites d’accréditation précédentes; 

_Comprendre les tendances dans l’apprentissage de l’architecture de paysage, notamment plus de réflexions 
interdisciplinaires et le progrès au niveau des ressources technologiques; 

_Accroître la sensibilisation envers les normes du CAAP afin de permettre aux nouveaux programmes potentiels au 
Canada de développer des programmes d’accréditation en architecture de paysage; 

_Travailler avec l’ASLA pour mieux comprendre la façon d’aider les associations constituantes du Canada à évaluer les 
programmes d’enseignement en architecture de paysage à l’étranger;  

_Continuer d’attirer de nouveaux talents pour faire partie des visites d’accréditation et des membres du CAAP. 

Depuis notre dernier congrès, le CAAP a organisé une visite d’accréditation à l’Université de Toronto à l’automne 2012. 
Nous sommes heureux d’annoncer que le programme MLA de l’Université de Toronto a reçu une pleine accréditation, 
dont le renouvellement est prévu à l’automne 2017. Grâce à cette accréditation, l’Université de Toronto se joint à quatre 
autres programmes actuellement accrédités au Canada, notamment l’Université de la Colombie-Britannique (MLA), 
l’Université du Manitoba (MLA), et l’Université de Guelph (BLA et MLA). 

John Buchko 
Président, Conseil d’agrément en architecture de paysage 
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comité de rédaction de LANDSCAPES | PAYSAGES 
 
 
Membres du comité 
 
Au cours de la dernière année, les membres du comité de rédaction de l’AAPC se sont consacrés à la publication du 
périodique LANDSCAPES | PAYSAGES. Ils ont notamment participé à des conférences téléphoniques périodiques, siégé 
au sous-comité des finances, dirigé la publication de certains numéros, fourni du contenu et apporté des améliorations 
constantes à la page couverture, au graphisme et à la photographie qui composent le périodique. En tant que présidente 
du comité de rédaction, je tiens à remercier chaudement les membres du comité de 2012. : 
 
Kevin Connery, BCSLA      Cynthia Girling, BCSLA  
Doug Carlyle, AALA      Ron Middleton, AALA  
Natalie Walliser, SALA      Jean Trottier, MALA 
Ryan Wakshinski, MALA      Linda Irvine, OALA 
Ryan James, OALA       Andrew Anderson, OALA (à l’étranger) 
Wendy Graham, AAPQ, conseillère en graphisme   Juliette Patterson, AAPQ 
Sue Sirrs, APALA      Richard Wyma, NuALA  
Peter Briggs, NWTALA, président du sous-comité des finances 
 
Veuillez noter que Andrew Anderson, OALA, est notre « correspondant » en Europe et au Moyen-Orient. Ryan 
Wakshinski, le nouveau représentant de la MALA, travaille comme architecte-paysagiste auprès de Manitoba 
Conservation, Parks and Open Space. Il n’en est pas à sa première collaboration avec le périodique. 
 
Selon la politique de l’AAPC, le comité de rédaction doit compter un représentant de chaque programme d’architecture 
de paysage nommé par sa faculté. À l’avenir, LANDSCAPES | PAYSAGES demandera à l’Université de Guelph, à 
l’Université de Toronto et à l’Université de Montréal de nommer un représentant. Veuillez noter que Cynthia Girling 
représente l’UBC et Jean Trottier, l’Université du Manitoba. Par ailleurs, nous invitons l’OALA et l’AAPQ à présenter des 
candidats en provenance d’autres établissements. 
 
Rédactrice en chef, conseillère en graphisme, traduction, finances et directrice générale de l’AAPC 
 
Judy Lord, notre rédactrice en chef, joue un rôle prépondérant dans la publication de LANDSCAPES | PAYSAGES en 
guidant les rédacteurs invités dans le processus de publication du périodique, ce qui est souvent une première pour eux. 
Par ailleurs, elle s’assure que chaque numéro répond aux contraintes de la pagination, de la traduction et du graphisme. 
Judy est une rédactrice en chef enthousiaste qui fait preuve de talent et de persuasion, qualités essentielles à ses 
fonctions. Elle a réalisé un travail remarquable au cours des huit dernières années en transformant le périodique de 
l’AAPC en une publication à part entière, qui est devenue la pierre angulaire des communications de l’organisme ainsi 
qu’un journal qui met en valeur notre profession, en plus de consigner ses réalisations pour les lecteurs d’aujourd’hui et 
de demain. 
 
C’est grâce à Judy Lord que LANDSCAPES | PAYSAGES est devenu un élément plus important, mieux conçu et plus 
efficace des communications de l’AAPC. À l’heure actuelle, elle s’affaire à développer une publication Web plus 
dynamique. 
 
Au cours des cinq dernières années, Wendy Graham, AAPQ, a assumé les fonctions de conseillère en graphisme. Elle a 
réalisé la maquette de pratiquement toutes les pages du périodique, en plus de fournir à l’AAPC des images saisissantes 
qui mettent en valeur des gens et des projets, en plus de faire connaître notre profession. 
 
François Couture et Matthew Sendbuehler ont assumé la traduction, élément majeur de nos communications à l’échelle 
nationale. Judy Lord a travaillé en étroite collaboration avec la directrice générale de l’AAPC, Michelle Legault, qui a 



pour l’avancement de l’art, de la science et des activités liées à l’architecture de paysage 16 
 

supervisé le budget et la facturation, et notre éditeur, Naylor (Canada) Inc., afin de publier un périodique professionnel en 
temps opportun. Kim Davies est notre personne-ressource chez Naylor. De concert avec son équipe, formée d’un 
réacteur, d’un responsable du marketing et de représentants commerciaux, elle nous a aidés à faire de LANDSCAPES | 
PAYSAGES une publication de grande envergure. 
 
En terminant, je tiens à souligner le travail de Peter Briggs, NWTALA, AAPC et président élu, qui dirige le sous-comité 
des finances. Sa collaboration inestimable a permis de négocier les budgets et les salaires ainsi que de formuler de 
nouvelles idées, en plus d’étendre les possibilités de notre périodique. 
Numéros – 2012 et 2013 
 
L’AAPC a publié quatre numéros de LANDSCAPES | PAYSAGES en 2012, qui portaient sur les « chefs de file », 
l’infrastructure du transport, les prix de l’AAPC et les lieux patrimoniaux. Cette année, le périodique a grandement misé 
sur le Web.  
 
_CHEFS DE FILE hiver 2012 (vol. 14, no 1) : LANDSCAPES | PAYSAGES a débuté l’année avec un recueil d’articles publiés 
sous la direction de Judy Lord, mettant en valeur des projets inusités au Canada et à l’étranger, notamment un mur 
vivant en Nouvelle-Écosse, les jardins botaniques hors de l’ordinaire proposés à la ferme expérimentale d’Ottawa, sans 
oublier des structures routières novatrices, des jardins consacrés aux sculptures d’hiver en chine ainsi que la conservation 
de la forêt de nuages du Dhofar. 
 
_TRANSPORTÉ, printemps 2012 (vol. 14 no 2) : Le rédacteur invité Ron Middleton présente des articles en provenance des 
quatre coins du Canada sur l’infrastructure routière et de transport tandis que Ron Williams décrit comment les chemins 
de fer ont forgé le paysage canadien et Alan Tate fait la critique d’un livre sur le High Line Park de New York. 
 
_LES PRIX D’EXCELLENCE 2012 Été 2012 (vol. 14, no 3) : Brian Parker, membre du jury, a assumé les fonctions de 
rédacteur invité pour le numéro sur les prix d’excellence, notre plus importante publication de l’année. En 2012, le 
périodique LANDSCAPES | PAYSAGES a également fait connaître les prix du design urbain, en plus d’être lui-même 
reconnu par l’Institut canadien de l’urbanisme. 
 
_TEMPS + LIEU Automne 2012 (vol.14, no 4) : Les rédacteurs invités Wendy Shearer et John Zvonar s’adressent aux 
architectes paysagistes et aux penseurs qui se concentrent sur les paysages culturels et autres lieux patrimoniaux, 
notamment la Place d’Armes (Montréal), le Parc Lansdowne (Ottawa), le terrain de golf Golden Age ainsi que 
l’Assiniboine Park Conservancy (Winnipeg). 
 
La contribution des réacteurs invités est inestimable. Je tiens également à remercier les nombreux collaborateurs qui ont 
offert textes et images sur un éventail de sujets qui remplissent les pages de notre périodique.  
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En 2013, nous nous pencherons sur des thèmes nouveaux, notamment : 
o LUEURS NOCTURNES, hiver 2013 (vol. 15, no 1) : Sous la direction de Kenin Connery, ce numéro a déjà reçu des 

éloges, notamment d’organismes étrangers tels que l’ASLA. 
o DESIGN URBAIN, printemps 2013 (vol. 15, no2) : Sous la direction de Jean Trottier et de Cynthia Girling. 
o PRIX D’EXCELLENCE 2013 de l’AAPC, été 2013 (vol. 15, no 3).  
o TECHNOLOGIE, automne 2013 (vol. 15, no 4).  
 
Finances 
 
Peter Briggs, président du sous-comité des finances, passe en revue les budgets et les dépenses réelles de 2012 et 
indique que nous avons dépensé un total de 61 958 $ en 2012, comparativement à notre budget approuvé qui s’élevait à 
68 000 $. Les six derniers mois ont été emballants pour LANDSCAPES | PAYSAGES, tandis que nous remodelons notre 
relation avec notre éditeur afin d’obtenir plus de valeur, d’atteindre la neutralité des coûts et d’offrir un meilleur service à 
nos membres. Nous constatons déjà des gains sur le plan du partage des recettes et de la réduction de nos coûts de 
publication.   
 
Tandis que nous poursuivons notre croissance, nous avons fixé la taille minimale à 32 pages. Nous avons pleinement mis 
en œuvre notre périodique numérique et développé son concept pour inclure LP + dont le contenu étendu est seulement 
disponible en format numérique. Cela nous permet d’offrir davantage de contenu sans engager de frais d’impression. 
 
Le budget 2013 de LANDSCAPES | PAYSAGES va comme suit :  
Frais rédactionnels :  40 000 $ 
Frais de graphisme :    6 000 $ 
Frais d’impression :  11 000 $ 
Frais de traduction :  10 000 $ 
Frais divers :     1 000 $ 
Total en 2013 :  68 000 $ 
 
Le C.A. de l’AAPC a confirmé que notre budget s’élèvera à 68 000 $ en 2013 (soit 17 000 $ par numéro) et nous comptons 
le respecter, même si nous publions des numéros plus volumineux, ce qui entraînera l’augmentation de nos frais de 
traduction, de graphisme et de production. Nous voulons non seulement respecter notre budget, mais augmenter nos 
revenus. Nous avons donc négocié une plus grande part des recettes avec notre éditeur et réduit certaines de nos 
dépenses. Ces économies serviront en partie à étendre nos services. 
 
En 2013, nous mènerons une enquête auprès de nos annonceurs et de nos membres, en collaboration avec notre éditeur 
(Naylor). Cela nous permettra de mieux cibler notre approche publicitaire et marketing, en plus de répondre aux 
demandes de nos membres quant au contenu éditorial et aux ressources offertes. 
 
Mot de la fin 
 
LANDSCAPES | PAYSAGES est en constante évolution et grâce à l’augmentation du financement, nous, membres du CA, 
rédacteurs, rédacteurs invités et collaborateurs, visons toujours plus haut en vue d’améliorer l’apparence et le contenu de 
chaque numéro. Par ailleurs, nous tenons à assurer la plus grande participation des professionnels, des étudiants et 
d’autres individus œuvrant dans le domaine de l’architecture de paysage en vue de poursuivre le dialogue sur notre 
profession. 
 
En 2012, nous avons publié le périodique intégral en format numérique, améliorant du coup l’accessibilité dans les deux 
langues officielles, en plus d’accroître considérablement notre réseau de distribution. 
 
Il nous tarde de partager davantage les expériences de nos membres dans le cadre d’essais qui, nous l’espérons, 
continueront de susciter la réflexion tout en étant divertissants. Les entrevues, critiques de livres, notes et lettres sont 
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maintenant des éléments courants de notre périodique et nous souhaitons que nos lecteurs et les multiples intervenants 
continuent de nous faire part de leurs suggestions et commentaires. 
 
Le personnel de LANDSCAPES | PAYSAGES travaille avec les publications de l’Association et les membres de l’AAPC de 
partout au Canada afin de présenter les meilleurs articles et de l’information en provenance de toutes les régions. Nous 
comptons publier un contenu local et national de grande qualité qui présente un intérêt et une utilité pour les membres 
de notre profession. En 2013, nous porterons une attention particulière au contenu électronique grâce à notre nouvelle 
section en ligne, LP +, en plus de tisser de meilleures relations avec nos collaborateurs régionaux. 
 
Le comité de rédaction continuera de travailler sur de nouvelles idées et vous invite à lui suggérer des thèmes pour ses 
prochains numéros. Il continuera de consigner les prix de l’AAPC dans son numéro d’été pour consultation future. 
 

Don Hester, FAAPC, MCIP 
Président, Comité de rédaction de LANDSCAPES|PAYSAGES 
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fondation d’architecture de paysage du Canada 
 
 

 
 
 
 
 
 

L’an dernier, la Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) a poursuivi ses efforts en vue de soutenir la 
recherche, les communications et les bourses qui appuient la conservation, la gestion et l’amélioration du paysage. 
Depuis sa création en 1987, la FAPC a versé plus de 360 000 $ en subventions et bourses. En 2012, elle a consacré 
62 000 $ en subventions spéciales et annuelles ainsi qu’en bourses. La Fondation est fière de ses réalisations de la 
dernière année, d’autant plus qu’elle a effectué la presque totalité de son travail grâce aux efforts des membres 
bénévoles du C.A. et aux contributions financières de particuliers, de cabinets professionnels et d’associations membres 
dans l’ensemble du Canada. 
 
Subventions spéciales et bourses 
 
Un montant de 1 000 $ a été octroyé une fois encore à la collection Frances Blue des archives de l’Université de Guelph. 
Frances Blue, FAAPC, a œuvré de façon inlassable pour l’AAPC, en plus de faire un legs généreux à la FAPC dans son 
testament, lequel a permis d’étendre le programme de subventions au début des années 1990. La collection Frances Blue 
porte principalement sur l’histoire de l’architecture de paysage au Canada avant les années 1975. Les dons plus récents 
offerts à la FAPC soutiennent des projets de numérisation et de développement Web. Pour de plus amples 
renseignements sur la collection, consultez le 
http://www.lib.uoguelph.ca/resources/archival_&_special_collections/the_collections/digital_collections/ccla/fmb/. 
 
La bourse Andre Schwabenbauer 2012 a été remise à Michelle Campbell de l’Université de la Colombie-Britannique. 
Nommée en l’honneur d’un ancien président de la FAPC, feu Andre Schwabenbauer, FAAPC, cette bourse est attribuée à 
tour de rôle à différents programmes au Canada. La Fondation souhaite accroître le nombre de lauréats tandis que le 
fonds Schwabenbauer prend de l’envergure. 
 
Programme de subventions annuelles 
 
Dans le cadre du programme de subventions annuelles d’examen par les pairs de la FAPC, une somme total de 20 000 $ 
a été versée en janvier 2012. Parmi les bénéficiaires, mentionnons Alissa North, professeure adjointe à l’Université de 
Toronto, qui a reçu 7 500 $ à l’appui de la publication Operative Landscapes:  Building Communities through Public 
Spaces. Victoria Taylor et Katie Mathieu ont obtenu 3 500 $ pour leur projet intitulé Parks & Rec: Designing Urban Roof 
Tops to Grow Food, dont le financement servira à documenter leurs expériences lors de la conception et de l’exploitation 
d’une ferme-restaurant à but lucratif situé sur un toit. Nicole Valois, professeure agrégée à l’Université de Montréal a 
obtenu 1 000 $ pour la publication et la deuxième partie de ses travaux sur l’incidence de l’architecture de paysage lors de 
l’Expo 67. Deux subventions ont été accordées à des étudiantes, soit Desiree Valadares de l’Université de Guelph pour sa 
recherche d’analyse comparée sur les paysages culturels du Canada et de l’Écosse, et Leila Fazel, de la même université, 
pour sa recherche sur la transformation des zones désaffectées grâce à la phytoremédiation. Les lauréats ont été 
sélectionnés par un jury national dont les membres représentent les cinq régions de l’AAPC, sous la direction de Faye 
Langmaid, FAAPC, responsable des programmes de subvention. Le jury se composait des personnes suivantes : Jeff 
Philips, FAAPC, Jim Sackville, FAAPC, Carolyn Woodland, FAAPC, Daniel Chartier FAAPC, et Cynthia Cohlmeyer, FAAPC.    
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Dons 
 
Les dons généraux versés à la FAPC s’élèvent à 15 852 $, soit 15,4 % de plus qu’en 2011. Les dons au Fonds de dotation 
Andre Schwabenbauer en 2012 totalisent 950 $. Un don de 500 $ a été offert au fonds de la Bourse Gunter Schoch. En 
2011, nous avons reçu 40 000 $ en dons afin de publier la version française et anglaise du prochain livre de Ron Williams 
sur l’histoire de l’architecture de paysage au Canada. Ce projet a reçu des dons de 9 075,50 $ en 2012. En tout, la FAPC a 
reçu 21 200, 52 $ en dons en 2012, comparativement à 21 284 $ en 2011, sans compter les fonds qui serviront à la 
publication du livre de Ron Williams. 
 
Gestion financière 
 
Le C.A. a approuvé les dignes directrices exigeant la répartition suivante des actifs : revenus fixes 65 %, capitaux propres 
30 % et liquidités 5 %. 
 
Au 31 décembre 2012, la FAPC détenait 393 823,61 $ (valeur au cours du marché) dans des comptes de placement à la 
Financière Banque Nationale, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport au total de 385 918,36 $ dans ses 
comptes en date du 17 juillet 2012 et 4,4 % de plus que les 377 288,99 $ dans ses comptes de placement en date du 31 
décembre 2011. 
 
De plus, la Fondation détient 34 003,45 $ dans son compte de résultat chez Assiniboine Credit Union. Cela comprend 
11 935 $ réservés à la promotion du livre de Ron Wiliams (comparativement à 65 836,67 $ au 31 décembre 2011, ce qui 
incluait 40 000 $ réservés à la publication du livre de Ron Williams). 
 
Le solde total de notre compte et de nos placements au 31 décembre 2012 était de 424 827,06 $ (comparativement à 
443 125,66 $ au 31 décembre 2011). 
 
Fonds spéciaux 
 
Le Fonds de dotation Andre Schwabenbauer détenait 39 558, 51 $ au 31 décembre 2012, comparativement à 38 237,99 $ 
en 2011. 
 
Le fonds de la Bourse Gunter Schoch, qui figure également au total indiqué ci-dessus, avait une valeur de 51 413,84 $ au 
31 décembre 2011 par rapport à 47 699 $ en 2011. 
 
Le nouveau fonds de bourse d’études commémoratif Peter Klystra a été créé en 2011 et s’élève à 3 950 $. Il figure au 
compte courant au 31 décembre 2012. 
 
Administration 
 
Don Hester, FAAPC, poursuit son mandat de trésorier de la Fondation et présente des états financiers semestriels aux 
membres du C.A.. Afin d’aider à gérer les activités de la FAPC, nous sommes heureux de pouvoir continuer à compter sur 
les services de notre administratrice à temps partiel, Kari MacKinnon de Winnipeg, qui collabore avec nous depuis 2008. 
Par ailleurs, nous sommes reconnaissants envers Cam Patterson, FAAPC, qui tient les procès-verbaux de la Fondation; 
Vincent Asselin qui effectue la mise à jour des règlements de la Fondation; Ron Middleton, FAAPC, qui gère le Fonds 
Andre Schwabenbauer et préside le comité des mises en candidature; sans oublier Faye Langmaid, FAAPC, qui gère nos 
activités les plus visibles, soit le programme de subventions annuelles. 
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Mot de la fin 
 
Les membres du C.A. de la Fondation d’architecture de paysage du Canada tiennent à remercier les associés (Fellows) et 
membres de l’AAPC, les associations constituantes et les amis de la profession pour leur soutien continu. En outre, nous 
vous invitons à faire un don ou un legs à la FAPC afin de soutenir et faire progresser l’importante recherche de la 
Fondation, ainsi que ses activités de communication et de bourses, qui sont essentielles à l’essor de notre profession. 
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Web au  http://www.lacf.ca/fr  et au http://www.aapc-
AAPC.ca. 
 
Cecelia Paine, FAAPC, OALA, FASLA 
Présidente, Fondation d’architecture de paysage du Canada 
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fédération internationale des architectes paysagistes 
 
 

En tant que déléguée de l’AAPC/AAPC à la FIAP, je suis heureuse de vous 
présenter un compte rendu des activités de la FIAP au cours de 2012. Depuis 
mon dernier rapport, j’ai assisté à la Conférence régionale de la FIAP, tenue 
en octobre à Medellín, en Colombie. J’ai également été représentée par 
Pawel Gradowski, directeur du C.A. de la MBCSLA, lors du Conseil mondial 
de la FIAP, qui a eu lieu les 3 et 4 septembre au Cap, en Afrique du Sud. Une 
affaire professionnelle inattendue m’a empêchée d’y assister. J’en profite 
donc pour remercier M. Pawel d’avoir accepté le mandat que je lui ai confié à 
la dernière minute pendant qu’il assistait au Congrès. Pour la région des 
Amériques, j’ai aussi participé activement au processus de consultation de 
la FIAP sur le plan stratégique 2013-2016, qui a eu lieu après l’atelier en 
Afrique du Sud, ainsi qu’aux travaux du Comité régional sur la campagne de 
financement. 

 
Principales questions d’intérêt internationales pour les membres de l’AAPC 
 
Le plan stratégique 2013-2016 de la FIAP est une démarche importante pour l’organisation. En effet, une série d’ateliers 
a été présentée lors de la réunion du Conseil au Cap. Un groupe de travail, composé de deux représentants de chaque 
région, a conçu le plan et présentera un compte rendu lors du Conseil mondial 2013 en Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, 
Desiree Martinez du Mexique a été réélue à la présidence de la FIAP pour un deuxième mandat. Je me dois également de 
mentionner la Global Landscape Initiative, la Latin American Landscape Initiative (LALI), l’International Student 
Competition (dirigée par Bev Sandalac, associée de l’AAPC), le programme EDAP sur le renforcement des capacités de la 
FIAP en Amérique ainsi que d’autres programmes éducatifs, la protection et la reconnaissance des paysages culturels et 
naturels, les communications avec les organismes des Nations Unies, la Young Professionals Advocate Initiative ainsi 
que les nouvelles stratégies de communication en vue de promouvoir la profession. Évidemment, il ne faut pas oublier le 
Congrès mondial de la FIAP de 2017, qui se tiendra à Montréal, un événement important pour le Canada et dont la 
responsabilité sera partagée entre l’AAPC et l’AAPQ.  
 
Principaux enjeux en Amériques pour les membres de l’AAPC 
 
Des élections ont eu lieu en 2012. Carlos Jankilevich, du Costa Rica, et Diana Wiesner, de la Colombie, ont respectivement 
été réélus vice-président et trésorière. Ana Luisa Artesi, de l’Argentine, et Terry Clements, des États-Unis, ont représenté 
l’Amérique dans le groupe de travail sur le plan stratégique de la FIAP. Lors de la réunion à Medellín, le Conseil régional a 
formulé des recommandations en ce qui concerne l’importance de traiter les régions comme des entités distinctes et de 
prévoir un meilleur financement pour les activités régionales. Le comité responsable de la campagne de financement a 
présenté un document énonçant les principes et lignes directrices de la stratégie de financement de la FIAP des 
Amériques. Au réseau d’information des architectes paysagistes en Amérique, des projets de cartographie et d’indices 
paysagers ont été présentés par la majorité des pays membres en vue d’être étudiés. Le Canada a présenté un projet 
qu’il souhaite réaliser avec Ecocity Builders, selon l’International Ecocity Framework & Standard.  
 
Conférence régionale en Colombie 
 
Une conférence régionale bien organisée a eu lieu à Medellín, du 17 au 20 octobre, sous le thème FRONTIÈRES : 
paysages en état d’alerte. Cette conférence, qui a attiré près de 400 participants, présentait les projets novateurs 
d’urbanisme social conçus par la ville de Medellín. Parmi les principales activités proposées, mentionnons le Forum sur la 
LALI visant à soutenir le travail accompli ainsi que la signature de la LALI lors d’une cérémonie spéciale.  
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Global Landscape Initiative, Convention internationale du paysage (CIP) de la FIAP et Latin American Landscape Initiative 
(LALI) 
 
Le groupe de travail sur la Convention internationale du paysage (CIP) a franchi quelques étapes visant à obtenir 
l’approbation de l’UNESCO. La Convention a été présentée en juin 2012 lors de l’événement RIO+20, afin qu’elle bénéficie 
du réseautage international, ainsi qu’en septembre, à l’occasion du Forum urbain mondial lors de la Conférence de 
l’Organisation des Nations Unies sur les établissements humains (UN-HABITAT). La Déclaration de Florence a été signée 
par Francesco Bandarín de l’UNESCO en septembre. Quant à elle, la Latin American Landscape Initiative (LALI) a été 
signée à Medellín, en octobre, et a obtenu l’appui de Maguelonne Déjeant-Pons, chef de la division du patrimoine 
culturel, du paysage et de l’aménagement du territoire du Conseil de l’Europe, et de Pere Sala, coordinateur de 
l’Observatoire catalan du paysage, qui a aussi participé au Forum. Des blogues sur la CIP et la LALI ont été créés pour 
obtenir le soutien international et faire progresser ces initiatives. (L’Initiative de charte canadienne du paysage a été 
lancée en septembre au congrès de l’AAPC à Halifax, et un groupe de travail poursuivra son développement.) 
 
Montréal, Canada – 57e Congrès mondial de la FIAP 
 
La planification globale du Sommet mondial et du Congrès multidisciplinaire, organisé par Mission Design et ses 
partenaires, va bon train. De multiples échanges ont été organisés entre les partenaires, l’AAPC, l’AAPQ et Mission 
Design pour poursuivre la planification du Sommet mondial et du Congrès prévus en 2017. 
 
Autres activités 
 
Le prochain Congrès mondial de la FIAP aura lieu à Auckland, en Nouvelle-Zélande, en avril 2013. Quant à la prochaine 
réunion régionale, elle aura lieu en Équateur, en novembre 2013. L’Argentine sera l’hôte du Congrès mondial de 2014. 
Veuillez consulter le site Web de la FIAP pour en savoir plus sur les différentes activités mentionnées dans le présent 
rapport. Par ailleurs, vous trouverez un bulletin d’information mensuel téléchargeable au www.iflaonline.org. Je vous 
invite également à suivre les blogues sur la convention internationale du paysage (CIP) et la Latin America Landscape 
Initiative (LALI) aux adresses respectives suivantes : http://laliniciativablog.wordpress.com et 
http://iflailc.webs.com/apps/profile/100839631/.  
 
Raquel PENALOSA, AAPQ, AAPC 
Déléguée FIAP 
 

 
Canadensis - The International Garden of Canada - Business Plan (Glenn Group Ltd.) 
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conseils et comités 
 
 
Conseil d’agrément en architecture de paysage (CAAP) 
John Buchko, AALA, AAPC, Président    Heather Cramm, MALA, AAPC 
Alex Topps, OALA, AAPC     Ron Middleton, AALA, FAAPC 
Nicole Valois, AAPQ, AAPC     Mary-Ellen Tyler, PhD 
 
Ordre des agréés 
Ted Baker, FAAPC, Président     Wendy Graham, AAPQ, FAAPC, Vice-présidente   
Jane Durante, MMBCSLA, FAAPC, Secrétaire-trésorière 
 
Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) 
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, IFLA 
  
Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC) 
Cecelia Paine, OALA, AAPC, Présidente    Vincent Asselin, AAPQ, AAPC, Vice-président 
Faye Langmaid, SALA, AAPC, Présidente, Comité des bourses Cam Patterson, SALA, AAPC, Secrétaire  
Ted Baker, OALA, AAPC      Dan Glenn, APALA, AAPC 
Wendy Graham, AAPQ, AAPC     Don Hester, MALA, AAPC 
Peter Kreuk, MBCSLA, AAPC     John MacLeod, AAPQ, AAPC 
Jim Melvin, OALA, AAPC      Ron Middleton, AALA, AAPC 
Cathy Sears, AALA, AAPC     Kari MacKinnon, Administratrice 
 
Prix d’excellence 
Alan Tate, AAPC, PPLI, Président 
 
Comité de rédaction de LANDSCAPES | PAYSAGES  
Don Hester, MALA, FAAPC, MCIP, Président   Judy Lord, Rédactrice-en-chef 
Kevin Connery, MBCSLA, AAPC     Cynthia Girling, MBCSLA, AAPC  
Doug Carlyle, AALA, AAPC     Ron Middleton, AALA, AAPC  
Natalie Walliser, SALA, AAPC     Jean Trottier, MALA, AAPC 
Ryan Wakshinski, MALA, AAPC      Linda Irvine, OALA, AAPC 
Ryan James, OALA, AAPC      Andrew Anderson, OALA, AAPC (International) 
Wendy Graham, AAPQ, AAPC, Conseillère en graphisme    Juliette Patterson, AAPQ, AAPC 
Sue Sirrs, APALA, AAPC      Richard Wyma, NuALA, AAPC  
Peter Briggs, NWTALA, AAPC, Président, Sous-comité des finances 
 
Comité de promotion 
Liane McKenna, MMBCSLA, FAAPC, Présidente   Lawrence Stasiuk, OALA, AAPC 
Alana Evers, OALA, APALA, AAPC    Pawel Gradowski, MMBCSLA, AAPC 
Bev Windjack, MBCSLA, AAPC, ASLA, LEED® AP BD+C  Jill Robertson, APALA, AAPC 
John McMullen, OALA, AAPC, MCIP, RPP    Nancy Pollock-Ellwand, AALA, AAPC 
Richard I. Moore, AAPQ, AAPC     Sarry Klein, University of Toronto  
See-Yin Lim, AALA, AAPC     Natalie Walliser, SALA, AAPC 
Stewart McIntosh, OALA, MBCSLA (Inactif), AAPC 
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associations constituantes 
 
 

 
Alberta Association of Landscape Architects (AALA) 
 
 
 

 
Atlantic Provinces Association of Landscape 
Architects (APALA) 
 
 
 

 
 
British Columbia Society of Landscape Architects 
(BCSLA)  
 
 
 

 
 
Manitoba Association of Landscape Architects 
(MALA) 
 
 
 

 
 
Northwest Territories Association of Landscape 
Architects (NWTALA) 
 
 

 
 
Nunavut Association of Landscape Architects 
(NuALA) 
 
 
 

 
Ontario Association of Landscape Architects (OALA) 
 
 
 

 
 
Association des Architectes Paysagistes du Québec 
(AAPQ) 
 
 
 

 
 
Saskatchewan Association of Landscape Architects 
(SALA) 
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appendice a – rapport financier   
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Pour en savoir davantage ou obtenir une copie imprimée du Rapport Annuel 2012, 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-aapc.ca 
 
www.aapc-csla.ca 
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