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L’HISTOIRE 

Membres fondateurs : 
Carl Borgstrom 
Humphrey Carver 
Gordon Culham* premier 
président 
Howard B. Dunington Grubb 
Laurie A. Dunington Grubb 
Edwin Kay 
Helen M. Kippax 
Frances C. Steinhoff 
J. Vilhelm Stensson 
 
 

L’Association des architectes paysagistes du 
Canada a vu le jour en 1934. 



L’ASSOCIATION 

[ 

En tant qu’association professionnelle, l’AAPC représente 
la profession au Canada et défend la position de ses 
membres dans des dossiers tels le renouvellement 
urbain, le développement durable et le patrimoine 
culturel. 

 
 

Plus de 1 900 architectes  
paysagistes en sont membres 
 

] 



LA VISION 

L’AAPC est la championne et la porte-parole des 
architectes paysagistes canadiens et de l’architecture 

de paysage à l’échelle nationale et internationale. 



LA MISSION 

L’AAPC fait la promotion de l’architecture de 
paysage au Canada. En collaboration avec ses 
associations constituantes, l’AAPC se consacre 
à faire avancer l’art, la science et la discipline 
de l’architecture de paysage.* 

*L’AAPC est membre de la Fédération internationale des architectes 
paysagistes 



À PROPOS DE NOUS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONSEILS ET COMITÉS 

L’AAPC est gérée par un comité exécutif (4 membres), un 
conseil d’administration (9 membres) ainsi qu’une directrice 
générale à temps plein. 

L’agrément des programmes d’architecture de paysage relève 
du Conseil d’agrément en architecture de paysage. 



À PROPOS DE NOUS 
CONSEIL D’ADMINISTRATION, CONSEILS ET COMITÉS 



À PROPOS DE NOUS 
MEMBRES 

Pour être membre de l’AAPC, il faut adhérer à une 
association constituante provinciale ou territoriale.  

 
Une éducation supérieure, une expérience 

professionnelle et parfois la réussite d’un examen 
d’admission sont les exigences pour devenir membre 

d’une association constituante.  [ ] 



À PROPOS DE NOUS 

 Atlantic Provinces Association of Landscape Architects 

 Association des architectes paysagistes du Québec 

 Ontario Association of Landscape Architects 

 Manitoba Association of Landscape Architects 

 Saskatchewan Association of Landscape Architects 

 Alberta Association of Landscape Architects 

 British Columbia Association of  

Landscape Architects 

 Nunavut Association of Landscape  

Architects 

 Northwest Territories Association of 

Landscape Architects 

 

PROVINCES ET TERRITOIRES 



NOTRE MANDAT 
CE DANS QUOI NOUS EXCELLONS 

 Sensibiliser la population à la profession d’architecte paysagiste et en faire la 

promotion (Comité de promotion, revue Landscapes|Paysages, site web, exposés 

de principe, communiqués de presse, promotion et activités mettant en vedette 

le Mois mondial de l’architecture de paysage, bureau de conférenciers, Charte 

canadienne de l’architecture de paysage 

 Offrir des possibilités de perfectionnement et de développement professionnel à 

nos membres (Congrès, affichage de postes, programme de développement des 

étudiants, Accord de réciprocité) 

 Reconnaître nos membres et souligner leurs réalisations (prix) 

 L’agrément des programmes universitaires en architecture de paysage (Conseil 

d’agrément) 



NOTRE MANDAT 
OUTILS DE COMMUNICATION 

 Landscapes | Paysages (magazine trimestriel) 

 Site Web de l’AAPC 
 Bulletin de nouvelles mensuel 



NOTRE MANDAT 
LE CONGRÈS 

Le Congrès de l’AAPC est le principal événement 
de formation et de réseautage de la profession 
d’architecte paysagiste au Canada, qui est en 
plein essor.  
 
Le Congrès offre une rare occasion de tisser des 
liens avec un vaste échantillon de chefs de file 
de l’industrie. 

[ WINNIPEG- 2016 
MONTRÉAL – 2017 ] 



NOTRE MANDAT 
PRIX D’EXCELLENCE ET DE RECONNAISSANCE 

Prix d’excellence 
(célèbrent des travaux inspirants, exaltants et remarquablement divers) 

Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage 
(la plus grande honneur décernée à un architecte paysagiste. La première médaille sera 
décernée en 2016.) 

Prix de reconnaissance 
(Prix Schwabenbauer, Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations, Prix pour service 
communautaire, Prix du président, Prix de mérite pour étudiants, Prix de la relève et Prix 
pour l’excellence en enseignement) 

Ordre des associés 
(le plus grand honneur que l’AAPC puisse décerner à un membre) 

Prix nationaux de design urbain 
(reconnaissent les personnes, organismes, cabinets et projets qui contribuent à la 
durabilité ainsi qu’à la qualité de vie) 



NOTRE MANDAT 
Mois mondial de l’architecture de paysage 

Avril est le mois idéal pour partager notre profession et 
tendre la main à nos communautés.  
(Jour de la Terre le 22 avril et anniversaire de naissance  
de F.L. Olmsted  le 26 avril) 
 

Le MMAP de l’AAPC est l’occasion de 
faire connaître notre profession à 
l’échelle locale et nationale, d’encourager 
le public et de susciter son intérêt à 
prendre part à des événements et à des 
activités portant sur l’architecture de 
paysage ainsi qu’à encourager les gens 
(surtout les jeunes) à envisager une 
carrière dans le domaine. 



NOTRE MANDAT 
BUREAU DES CONFÉRENCIERS 

Le Bureau des conférenciers de l’AAPC donne à des associations 
accès à un bassin d’architectes paysagistes professionnels intéressés 
à s’exprimer sur un large éventail de sujets liés à l’architecture 
paysagère.  
 
Ses objectifs consistent à promouvoir notre profession et nos 
compétences, à offrir de la formation continue ainsi qu’à éclairer et à 
influencer la prise de décisions. 



NOTRE MANDAT 
ATLAS DE PRIX 

L'Atlas de prix est une initiative du Comité de promotion de 
l'AAPC. Cet outil met en lumière des projets d'architecture de 
paysage récipiendaires d'un Prix d'excellence de l'AAPC. 
 
Vous pouvez faire une recherche des projets en cliquant sur la 
carte, ou en sélectionnant une année, un prix ou un lieu en 
particulier. 



NOTRE MANDAT 
COMITÉ DE PROMOTION DE L’AAPC 

La mission du Comité de promotion est de 
soutenir les initiatives du conseil 
d’administration de l’AAPC et le Plan 
stratégique et d’accroître la notoriété des 
architectes paysagistes et du rôle qu’ils 
jouent dans la création d’un 
environnement sain, sûr, agréable et 
durable. 
Priorités:  
• EXPOSÉS DE PRINCIPE 
• TROUSSE DE PROMOTION 
• TROUSSE DES MÉDIAS 
• ÉTUDE PORTANT SUR LA VALEUR DE L’ARCHITECTURE 

DE PAYSAGE 

 
 



POUR NOUS JOINDRE 
WEB ET MÉDIAS SOCIAUX 

www.csla-aapc.ca 
Nous sommes sur  

Facebook, LinkedIn, Twitter et Land8Lounge 
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