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Contexte

En 2011, l’AAPC a établi un Comité de promotion (CP) dans le but 
de sensibiliser le public à la profession d’architecte paysagiste. 
La trousse de promotion – média est une des ressources conçues 
par le Comité de promotion. Elle a pour objet d’améliorer 
la communication et la collaboration entre les architectes 
paysagistes et le public grâce à une interaction avec les médias. 
Elle offre des ressources et des outils médiatiques de base aux 
membres de l’AAPC, aux cabinets d’architecture de paysage et 
aux associations constituantes provinciales. Composante d’une 
stratégie promotionnelle globale, la trousse de promotion – 
média donne un aperçu du fonctionnement des médias, des 
sujets dignes d’intérêt. Elle comprend également une série 
de modèles et d’outils pour communiquer avec les médias 
traditionnels et sociaux. 

Les anciens guides et trousses de promotion – médias de l’AAPC 
ont été révisés dans le cadre du processus de planification du 
présent document. Les outils et les ressources de la présente 
trousse traitent des médias et donnent des informations 
générales permettant de communiquer efficacement dans les 
médias sociaux. Le document s’inspire également d’une série de 
lignes directrices sur les relations avec les médias élaborées par 
l’American Society of Landscape Architecture. 

But et objectifs du présent document

La trousse de promotion – média vise à sensibiliser sur la 
pratique de l’architecture de paysage et sur les bienfaits qu’elle 
apporte à la société du point de vue du public et de certains 
groupes d’intérêt. Pour atteindre ce but, le présent document se 
veut un guide de base à l’intention des architectes paysagistes 
canadiens qui leur permettra d’entamer des relations 
fructueuses avec les médias traditionnels et sociaux. 

Objectifs :

• Donner un aperçu des relations publiques. 

• Informer les membres de l’AAPC sur les sujets qui peuvent 
être dignes d’intérêt. 

• Élaborer une série de modèles et d’outils pour entrer en 
relation avec les médias traditionnels. 

• Résumer les possibilités offertes par les médias sociaux et les 
méthodes de collaboration novatrice.
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Que sont les relations publiques? 
La publicité, les annonces ou le marketing ne constituent pas de 
bonnes relations publiques. Elles suscitent simplement chez les 
personnes et les groupes intéressés ou exposés à l’architecture 
de paysage une réaction favorable à la profession. Votre rôle, à 
titre de responsable de la sensibilisation du public, consiste à 
construire une bonne réputation à l’AAPC, à votre association 
constituante et à la profession d’architecte paysagiste. De 
bonnes relations publiques peuvent être établies et renforcées 
grâce à une variété de plateformes, notamment la télévision, 
la radio, les médias numériques, les imprimés (journaux et 
magazines) et les services en ligne, comme les sites Web, 
Facebook, Twitter, etc. 

Comprendre la nature des médias 
Les médias renferment un important potentiel pour servir 
la cause des architectes paysagistes sur le plan individuel 
et professionnel. Afin de tirer parti de cette relation, il est 
important de comprendre le fonctionnement des médias et 
les différents canaux par lesquels l’information est livrée. Les 
médias se présentent sous de nombreuses formes, notamment 
l’imprimé traditionnel, la radio, la télévision et les forums 
sociaux, comme Twitter, LinkedIn et Facebook. Les médias 
modernes évoluent constamment et offrent un accès instantané 
qui modifie la façon de communiquer l’information et les sujets 
perçus comme pertinents ou intéressants. Il importe que les 
architectes paysagistes comprennent bien la nature des médias, 
les intérêts journalistiques et la diffusion de l’information afin de 
maximiser la couverture médiatique d’un contenu professionnel 
pertinent. 

Qu’est-ce qui est susceptible d’intéresser les médias? 

Une nouvelle réside tout simplement en ce qui est nouveau 
ou unique. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit spectaculaire ou 
grandiose, bien que ce puisse être le cas. Comme le note PRWeb 
: peu importe votre secteur d’activité ou le nombre d’employés 
de votre cabinet, elle fait régulièrement la nouvelle. Les Prix 
d’excellence annuels de l’AAPC, le Mois mondial de l’architecture 
de paysage (MMAP) et la Médaille du Gouverneur général en 
architecture de paysage décernée tous les deux ans récemment 
annoncée, figurent parmi les activités qui offrent le plus de 
possibilités d’attirer une couverture médiatique nationale pour 
les constituantes, le secteur public, les cabinets privés et les 
particuliers. Les subventions et bourses annuelles de la FAPC, 
les congrès de l’AAPC et des associations constituantes, la 
cérémonie d’investiture à l’Ordre des associés de l’AAPC, les 
Prix de reconnaissance de l’AAPC, le Congrès mondial de la 
FIAP et les Prix nationaux de design urbain offrent également 
d’excellentes possibilités de couverture médiatique. Les prix des 
villes, des provinces, des régions et les réalisations importantes 
de firmes locales et de membres constituent aussi des occasions 
de faire les nouvelles. Sur le plan local, les petites activités 
comme le déménagement de vos bureaux, la réalisation d’un 
projet, la participation à une fête de quartier ou la commandite 
d’une équipe de sport ou d’une manifestation artistique locale 
sont également dignes d’intérêt. 

Ces circonstances sont dignes d’intérêt journalistique de diverses 
façons. 

Les prix de design urbain honorent des professionnels accomplis 
et des projets exceptionnels qui ont une incidence positive sur 
la collectivité et sur l’avenir de l’architecture de paysage. Les 
prix de l’AAPC soulignent précisément des projets exceptionnels 
sur les plans national et régional. Les projets primés et les 
architectes paysagistes qui les ont conçus comptent parmi 
les meilleurs de notre profession et nombre d’entre eux, sinon 
tous, influenceront le paysage canadien. Les associations 
constituantes disposent d’une occasion médiatique privilégiée 
lorsque le projet ou l’architecte paysagiste lauréat provient 
de la région – la collectivité doit être mise au courant qu’un 
professionnel ou un projet de la région a été primé! 

Les médailles, les subventions, les bourses et les 
investissements reconnaissent la réussite scolaire et 
professionnelle, les recherches en cours et les nouvelles 
orientations de l’architecture de paysage. 
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Le Mois mondial de l’architecture paysage (MMAP) est 
un événement de relations publiques mondial qui célèbre 
l’architecture de paysage et favorise une reconnaissance et une 
sensibilisation locales et nationales relativement à la profession, 
aux architectes paysagistes et aux œuvres d’architecture de 
paysage au Canada. Le MMAP est célébré partout au Canada par 
de multiples activités publiques qui doivent être annoncées et 
présentées afin d’accroître la reconnaissance et la sensibilisation 
de notre profession. La couverture médiatique des associations 
constituantes doit mettre l’accent sur les relations et les 
contributions communautaires passées, présentes et futures (ce 
sont toutes des activités dignes d’intérêt journalistique!). À titre 
d’ambassadeurs de l’architecture de paysage, les cabinets locaux 
et les membres peuvent soutenir le MMAP en se servant de 
leurs sites Web et des médias sociaux pour célébrer les relations 
communautaires et les projets locaux importants qui ont eu une 
incidence positive dans leurs quartiers. 

Les annonces des congrès de l’AAPC, de la FIAP, et des 
constituantes permettent de repérer des réseaux de 
professionnels et de cerner des possibilités de formation pour 
les architectes paysagistes, ainsi que pour les membres du 
public et de professions connexes intéressés par des sujets 
liés à l’architecture de paysage. Les conférenciers, les ateliers 
spécialisés, les visites sur le terrain et les salons professionnels 
peuvent également s’avérer d’intérêt journalistique! 

Des activités simples, comme une contribution ou une 
participation à une activité communautaire ou scolaire ou un 
déménagement de bureaux, rappellent au public que les cabinets 
locaux font partie de la collectivité locale. Les architectes 
paysagistes peuvent susciter une attitude plus favorable au 
sein de leurs collectivités tout en faisant mieux connaître la 
profession.

Souvenez-vous que si tous les projets ou activités ne sont 
pas dignes d’intérêt, la plupart des activités des architectes 
paysagistes le sont. Pour vous aider à évaluer le potentiel 
d’intérêt d’une nouvelle, posez-vous les questions suivantes : 
est-ce que le projet ou l’activité donne une bonne impression 
de la profession? Y a-t-il eu un désaccord à interne sur la mise 
en œuvre de l’activité ou du projet qui pourrait occasionner 
une rétroaction ou des répercussions négatives? Est-ce que le 
projet ou l’activité changent ou influencent favorablement la 
collectivité? L’activité ou le projet est-il novateur, pédagogique 
ou d’intérêt local? Est-ce que l’activité ou le projet renforce la 
collectivité? Servez-vous de votre jugement!
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Définir des objectifs de sensibilisation 
des médias 
Tout bon travail de sensibilisation des médias commence avec le 
même objectif : créer des liens avec la collectivité en établissant 
des relations constructives et en favorisant une communication 
bilatérale. Pour atteindre cet objectif, vous devez savoir 
exactement quelles informations vous voulez livrer sur votre 
projet ou activité et les raisons qui vous motivent, avant même 
de contacter les médias.

Voici les six étapes du processus de réflexion typique d’un 
professionnel des relations publiques lorsqu’il détermine les 
besoins de ses clients. Chaque étape comporte des questions 
qui exigent des réponses claires et permet au professionnel de 
filtrer les éléments inutiles et de créer un plan de sensibilisation 
des médias concis, bien écrit et qui attire l’attention. Le plan doit 
être écrit avant de communiquer avec les médias. Ces six étapes 
sont tirées du livre de Norman Nager et T. Harrell Allen intitulé 
Public Relations Management by Objectives.  

1. Quel est le but de la communication et comment vous 
permet-elle de favoriser la réalisation de votre objectif ou de 
l’atteindre? 

2. Destinataires/publics : Qui voulez-vous atteindre exacte-
ment avec votre message et comment ce public peut-il vous 
aider à atteindre vos objectifs? 

3. Que veut savoir le public? Comment adapter le message 
aux intérêts du public? Les consommateurs préfèrent savoir 
comment un nouvel ordinateur accroît leur productivité 
plutôt que de savoir comment il fonctionne. 

4. Les stratégies de communication : Quels facteurs environne-
mentaux auront une incidence sur la diffusion et l’accep-
tation du message? Les publics cibles sont-ils hostiles au 
message ou l’accueillent-ils favorablement? 

5. Essence du message : Quelle est l’incidence prévue de 
la communication sur le public? Le message est-il conçu 
simplement pour informer ou pour changer les attitudes et 
les comportements? Indiquer aux lecteurs les bienfaits du 
conditionnement physique n’est pas la même chose que de 
leur indiquer comment y parvenir. 

6. Soutien non verbal : Comment des photos, des diagrammes, 
des pages Web, des œuvres d’art ou des films peuvent-ils 
clarifier et améliorer visuellement le message écrit? Les dia-
grammes à barres ou à secteurs sont plus faciles à compren-
dre que des colonnes de chiffres.

Travailler avec les médias
Apprenez à connaître les médias locaux de votre région en 
effectuant un suivi de leurs reportages et en échangeant avec 
des journalistes lors d’activités et de missions. Chercher à 
connaître les médias et les nouvelles qu’ils souhaitent diffuser 
constitue une bonne stratégie pour favoriser la réalisation de vos 
objectifs de relations publiques. Maintenir un contact régulier par 
la diffusion d’imprimés, la participation à échanges thématiques 
sur Twitter ou l’envoi régulier de mises à jour par courriel peut 
être une bonne approche pourvu que le contenu soit pertinent et 
opportun. Trop de contenus et de contacts dilueront l’intérêt et 
l’importance des messages aux médias. Parlez aux journalistes 
et invitez-les à des activités. Établissez des liens avec eux sur 
le plan personnel et informez-les de ce qui est important et 
pertinent pour les architectes paysagistes. Il deviendra plus facile 
de promouvoir et de faire connaître la profession aux différents 
médias grâce à vos relations personnelles.  
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Les Outils

Les architectes paysagistes disposent d’un certain nombre 
d’outils à l’intention des médias traditionnels ou sociaux pour 
promouvoir leur profession et leurs travaux. Voici les principaux 
outils disponibles :

• Communiqués de presse

• Conférence de presse/entrevues 

• Avis aux médias et activités médiatiques 

• Présentation promotionnelle pour une couverture médiatique 

• Article d’opinion

• Médias sociaux

Communiqués de presse

Un communiqué est un document servant à communiquer un 
sujet digne d’intérêt pour le public par l’entremise des médias 
– la presse (par l’intermédiaire d’un tiers), le Web ou les médias 
sociaux (directement aux consommateurs). Les communiqués 
fournissent d’excellentes occasions de marketing lorsqu’ils sont 
bien faits. Vous trouverez un modèle de communiqué ci-dessous 
(Figure 1).            

Communiqué de presse imprimé 

Un communiqué imprimé est généralement distribué à une 
liste de médias prédéterminés par courriel ou par télécopieur 
(moins courant de nos jours) avant l’activité ou la nouvelle qu’il 
décrit. La liste des médias devrait inclure les publications et les 
journalistes pertinents les plus susceptibles de diffuser l’histoire. 
La liste de diffusion peut comprendre jusqu’à trente contacts 
en fonction du contenu du communiqué et de l’emplacement 
géographique. Le communiqué peut n’être envoyé qu’à quelques 
contacts choisis si le sujet est très pointu ou s’il cible un créneau 
particulier. 

Les listes de médias doivent être mises à jour régulièrement et 
adaptées à la nature particulière d’un communiqué de presse. 
Communiquez avec la directrice générale de l’AAPC pour obtenir 
une liste de diffusion nationale par courriels. 

Les constituantes provinciales de l’AAPC disposent de listes 
de médias dont les architectes paysagistes pourraient se servir 
comme ressources. Communiquez avec la directrice générale de 
l’AAPC pour obtenir une liste de diffusion nationale par courriels

Nouvelles en ligne

Les communiqués de presse en ligne sont diffusés directement 
par le porte-parole via une page Web, un blogue ou des médias 
sociaux et peuvent atteindre un public beaucoup plus vaste 
qu’un communiqué imprimé traditionnel. Vous trouverez 
dans une section suivante du document de l’information 
supplémentaire sur les plateformes et outils des médias sociaux.  

Peu importe la forme, le contenu du communiqué doit être 
d’actualité, concis, clair et surtout intéressant et captivant. 
Les communiqués doivent répondre aux cinq questions 
journalistiques suivantes : « Qui? » « Quoi? » « Où? » « Quand? » 
et « Pourquoi? ». Le contenu doit indiquer pourquoi la nouvelle 
est intéressante et pertinente, expliquer en quoi les gens, la 
collectivité ou l’environnement sont concernés et inclure des 
informations permettant aux médias et au public de faire le 
suivi. Le titre doit être captivant et invoquer la nouvelle en 
quelques mots. Un communiqué de presse peut être un des 
outils marketing les plus efficaces, mais sans un titre percutant, 
il peut passer dans le vide. Prenez le temps de trouver le bon 
titre!

Évitez le jargon professionnel et les mots à la mode lorsque vous 
discutez avec le public ou les médias en général. Une exception 
à la règle relativement au jargon professionnel s’applique 
lorsqu’il s’agit d’un sujet pointu ou d’intérêt particulier, ou de 
publications plus rigoureuses (comme les revues à comité de 
lecture). Dans ces cas, le jargon est non seulement approprié, 
mais souvent nécessaire.  

 
 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
La FAPC et l’AAPC lancent la tournée « CONVERSATIONS » autour de l’ouvrage Architecture de 

paysage du Canada – Une tournée pancanadienne de conférences avec Ron Williams 
 
Ottawa – le 8 septembre 2014 – Le livre tant attendu de Ron Williams Architecture de paysage du Canada est 
maintenant disponible en français et en anglais. Afin de promouvoir le livre et de réunir les architectes paysagistes et le 
public autour de conversations sur l’architecture de paysage, la FAPC et l’AAPC organisent conjointement une tournée 
pancanadienne de conférences intitulée à juste titre « Conversations ». Ces échanges mettront en évidence le rôle des 
architectes paysagistes dans l’édification du Canada actuel et souligneront l’histoire de la profession d’une façon qui 
plaira à un large public.  
 
Le livre de Ron Williams a été lancé avec enthousiasme lors du Congrès annuel de l’AAPC, à Ottawa, le 30 mai 2014. Le 
début de la tournée de CONVERSATIONS a donné lieu, le 5 juin dernier, à un second lancement, à guichet fermé, au 
Centre canadien de l’architecture de Montréal. Les architectes paysagistes Vincent Asselin (AAAPC) et Peter Jacobs 
(AAAPC) animaient la conversation; ils ont commencé par demander à l’auteur d’expliquer le processus de recherche à 
l’origine de la rédaction de son livre. Ensuite, une foule multidisciplinaire s’est jointe à la conversation en posant de 
nombreuses questions. Tout le monde en convient, cet ouvrage tant attendu conçu avec soins promet une lecture 
instructive et enrichissante. (Voir les photos du lancement du livre et de la Conversation de Montréal : http://www.aapc-
csla.ca/events/album  
 
Susan Herrington, architecte paysagiste et auteure, a récemment écrit une critique de cet ouvrage qui paraîtra dans le 
numéro de Landscapes| Paysages de l’automne prochain. On y lit : 
 
« L’architecture de paysage du Canada décrit pour la première fois toute l’histoire de l’architecture de paysage au Canada. 
Structuré de façon chronologique et thématique, ce livre magnifiquement écrit et illustré saisit la motivation derrière les 

projets et dresse le portrait des gens qui ont façonné l’architecture de paysage au Canada. Ron Williams établit 
habilement les liens entre les siècles d’évolution de la société canadienne et l’émergence de l’architecture de paysage. Il 

montre également la façon dont la planification et la conception des paysages modèlent et façonnent ces 
changements. » 

 
Cecelia Paine, AAAPC, présidente de la Fondation d’architecture de paysage du Canada, souligne fièrement que la 
Fondation a soutenu la réalisation du livre depuis le tout début : 
 

« La FAPC est fière d’avoir soutenu Ron Williams dans sa quête pour documenter le rôle joué par l’architecture du 
paysage dans le développement des paysages du Canada. Cet ouvrage comble un créneau important, et démontre que 
grâce à une conception réfléchie, les paysages contribuent à la durabilité des ressources environnementales, au plaisir 

des citoyens, et à l’amélioration de la qualité esthétique. Nous félicitons Ron pour ce livre remarquable qui sera d’intérêt 
pour toute personne désireuse de connaître les paysages qui l’entourent. » 

Selon Peter Briggs, NWTALA, AAPC, ASLA, ancien président de l’AAPC :  

« Nous sommes très heureux de soutenir la tournée de conférences CONVERSATIONS et d’être un partenaire actif de 
cette importante initiative. Cet effort de collaboration nous permet d’être efficaces dans notre mission de faire avancer 

l’art et la science de l’architecture de paysage au Canada. » 

Figure 1: Communiqué de presse AAPC
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PRWeb souligne que les communiqués de presse ne doivent 
jamais contenir :  

• de majuscules pour souligner quelque chose d’important; 

• de fautes orthographiques et grammaticales;

• un texte qui manque de contenu et de substance; 

• un langage publicitaire, promotionnel ou superficiel;

• de critiques;

• les mots “vous  « je » ou « nous » en dehors d’une citation.

Si le communiqué est publié en ligne, assurez-vous de l’écrire 
à l’avance dans un logiciel de traitement de texte, plutôt 
que directement sur la page de présentation en ligne. Écrire 
directement en ligne ne donnera pas les meilleurs résultats. 
Écrivez le communiqué, imprimez-le et révisez-le. Réécrivez-le, 
réimprimez-le et relisez-le. Rédigez-le correctement pour donner 
une bonne impression. Une fois le contenu publié en ligne, il peut 
être difficile, voire impossible, d’y apporter des modifications.  

Les communiqués imprimés ne doivent pas dépasser une ou 
deux pages. Les communiqués sur le Web doivent comprendre 
de 300 à 800 mots. La longueur des communiqués dans les 
médias sociaux dépendra de la plateforme. Ne rédigez pas 
un communiqué de presse trop court pour ne pas donner 
l’impression que la nouvelle est sans importance. 

Puisque l’architecture de paysage est une profession axée sur 
l’aspect visuel, servez-vous, dans la mesure du possible, de 
photos, d’illustrations, de vidéos et de rendus pour appuyer la 
nouvelle. Choisissez soigneusement des images qui renforcent 
votre message et assurez-vous d’obtenir les autorisations 
nécessaires pour utiliser les diagrammes et les illustrations.  

Il est possible de transformer toute nouvelle en ligne en un 
atout qui contribue à sensibiliser davantage les lecteurs à la 
profession, à un architecte paysagiste ou à un cabinet. Traitez 
de l’architecture de paysage où le public recherche l’information, 
soit dans les moteurs de recherche. Les communiqués de presse 
en ligne peuvent présenter une structure formelle ou moins 
formelle et prendre une forme plus créative de nouvelles en 
bref particulièrement bien adaptée aux plateformes des médias 
sociaux.   

La structure doit être choisie en fonction du public cible et de 
la plateforme du média social. Vous trouverez des conseils sur 
l’utilisation de diverses plateformes de médias sociaux dans les 
sections suivantes du document.  

Selon PRWeb « si vous ne croyez pas que le public des réseaux 
sociaux se soucie vraiment la nouvelle [que vous voulez publier], 
vous avez sans doute raison. Diffusez donc votre communiqué 
de presse aux journalistes et aux personnes intéressées. »  

• La réalisation d’un projet ayant une composante 
distinctive d’architecture du paysage (p. ex. : un toit vert, la 
restauration d’un rivage, la gestion des eaux pluviales d’un 
site, un programme de plantation unique, une intégration 
communautaire, etc.). 

• Une activité à venir qu’une constituante ou un cabinet 
parraine ou présente. Fournissez un résumé pour encourager 
ou inciter les lecteurs à y assister.

• Une activité à laquelle une constituante, un cabinet ou un 
membre du personnel participe ou a récemment participé 
(p. ex. : les architectes paysagistes x, x et x apportent leur 
expertise au Festival de design de la ville de x cette fin de 
semaine).

• Les jalons d’un projet – annoncez les réunions 
communautaires, l’approbation du permis d’aménagement, 
la première pelletée de terre, le début de la plantation ou de 
l’aménagement réalisé avec des matériaux, la plantation ou 
l’aménagement presque terminés ou ouverts au public. 

• Une liste recommandée d’espèces de plantes indigènes 
et adaptées à la région et des informations sur leurs 
emplacements ou les endroits où ils peuvent être achetés. 

• Les initiatives d’une organisation municipale ou locale 
qui appuient les services que les architectes paysagistes 
fournissent ou qui cadrent avec les objectifs de l’AAPC ou 
d’une constituante. 

• La reconnaissance des mérites d’un cabinet (prix, couverture 
de presse, critiques, etc.). 

• Les activités sociales organisées par des cabinets ou des 
constituantes. 

• La republication d’articles d’intérêt ou pertinents pour la 
profession, les constituantes ou les cabinets. 

Les possibilités sont illimitées! 

Figure 2:  Example d’announce enligne
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Conférence de presse/Entrevue

L’interaction orale demeure l’une des formes les plus courantes 
de communication. Organiser une conférence de presse ou 
accorder une entrevue est un moyen efficace pour les architectes 
paysagistes de communiquer des informations à un large 
public. Contrairement à l’entrevue, officielle ou décontractée, 
la conférence de presse est une activité structurée dont on doit 
gérer les étapes. On organise généralement une conférence de 
presse lorsque les demandes de la presse sont nombreuses, et 
dans un contexte de manque de temps ou de ressources pour 
fournir les informations pertinentes. Une conférence de presse 
peut prendre diverses formes, mais généralement on suit le 
processus suivant :

1. Préparation : coordonner les rôles et responsabilités pour 
l’organisation de la conférence. Il s’agit de réserver la salle 
et le matériel audiovisuel nécessaire, de diffuser un com-
muniqué à l’intention de la presse, de préparer tous les 
documents d’information, et de lancer des invitations à tout 
autre orateur ou personnalité. 

2. Installation : l’organisation concrète du lieu est très impor-
tante pour le succès de la conférence de presse. Il est essen-
tiel de coordonner l’installation de la salle et du matériel, 
mais l’organisation de la conférence de presse exige aussi 
d’accueillir les médias, de présenter les orateurs et de dis-
tribuer les documents d’information.

3. Animation : « mettre en scène » l’activité. Diffuser l’infor-
mation présentée d’une manière claire et concise. Répondre 
aux questions. Remercier les médias de leur présence. Et 
donner les coordonnées des personnes-ressources pour un 
suivi, le cas échéant.  

Une conférence de presse est un outil qui peut vous permettre 
d’atteindre un grand nombre de médias, mais que l’on utilise 
généralement dans le cadre d’un événement important ou 
véritablement digne d’intérêt.

Avis aux médias et événements 

Les avis aux médias ont pour objet de prévenir ou d’alerter 
les journalistes à propos d’une manifestation/activité à venir 
sans leur donner tous les renseignements dont ils ont besoin 
pour écrire un article. Courriellez les avis aux reporteurs, aux 
journalistes, aux chefs de la publicité, de cinq à sept jours 
ouvrables avant l’événement, et faites le suivi pour vous assurer 
qu’ils sont bien au courant. Il faut TOUJOURS faire des appels 
supplémentaires dans la journée qui précède l’événement.  

Si la région a un « agenda » (pour le savoir, communiquez avec la 
salle de rédaction de votre principal journal local), assurez-vous 
d’y soumettre l’avis et demandez-leur d’inscrire votre événement 
dans l’agenda ou au calendrier. On y répertorie les événements 
d’actualité qui se dérouleront dans la région ce jour-là, et les 
bureaux de presse les consultent chaque matin.   

Utilisez un titre court et clair décrivant ce qui va arriver, et incluez 
une brève description de l’événement et de l’enjeu. Fournissez 
une liste des orateurs, le cas échéant, et ajoutez une citation 
d’un membre de la constituante ou du cabinet concerné par 
l’événement. Il est important d’inclure les coordonnées des 
intervenants clés, et de dresser un résumé sur la constituante 
ou le cabinet, dans le dernier paragraphe. Un avis aux médias 
devrait mentionner « photos disponibles » si c’est le cas. Soyez 
brefs dans vos avis aux médias, car le contenu supplémentaire 
fera partie du communiqué de presse envoyé à une date 
ultérieure. Assurez-vous également de rédiger le communiqué 
au futur, puisque l’événement n’a pas encore eu lieu. 

Chronologie d’un avis aux médias

Une semaine avant l’événement ou l’annonce :
• Courrieller un avis aux médias, aux reporteurs, aux 

journalistes ou aux chefs de la publicité locaux, de 5 à 7 jours 
ouvrables avant l’événement.

La veille de l’événement, de l’annonce :
• Renvoyer l’avis aux médias et faire des appels de suivi 

supplémentaires.

• Inscrire les journalistes désirant faire passer des entrevues ou 
avoir une équipe de tournage sur place. 

Avant l’événement :
• Diffuser le communiqué de presse annonçant l’événement 

auprès de tous les médias. Apporter suffisamment de copies 
lors de l’événement pour en distribuer à tous les journalistes 
présents. 

• Faire d’autres appels de suivi le matin même.

• Faire le suivi auprès des stations de télévision à nouveau pour 
déterminer si elles ont l’intention d’envoyer des équipes de 
tournage.Figure 3:  Une conférence de presse

(source: www.mccullagh.org/db9/10d-20/black-box-voting-press-conference.jpg)
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Lors de l’événement :
• Demander à tous les membres des médias leurs coordonnées 

à des fins de suivi. 

• Se présenter à tous les médias qui assistent à l’événement et 
fournir les coordonnées des personnes-ressources.

Après l’événement : 
• Faire un suivi auprès des journalistes qui ont assisté 

à l’événement pour s’assurer qu’ils ont reçu toutes les 
informations dont ils ont besoin pour écrire leur article. 

• Vérifier si les médias ayant participé à l’événement ont 
couvert l’événement.

• Relever la couverture médiatique et en faire part aux 
constituantes, et éventuellement à l’AAPC.

Février est le mois du cœur : nos spécialistes sont prêts!

OTTAWA, le 28 janvier 2013 – Si la plupart d’entre nous connaissent une personne touchée par 
la maladie du cœur, nous sommes peu nombreux à être bien informés sur la principale cause de 
décès au Canada… et cela pose problème!

Le « Mois du cœur » nous permet d’accroître la sensibilisation à l’égard des causes, des risques
et de la prévention de la maladie du cœur, mais il constitue également une occasion
exceptionnelle de discuter des éléments positifs : la recherche, les programmes novateurs et les 
témoignages renversants qui illustrent parfaitement le fait que mieux connaître la maladie sauve 
davantage de vies.

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) vous invite à diffuser le message sur la
santé cardiaque. Nos spécialistes sont à votre disposition pour aider vos auditeurs et vos lecteurs 
à mieux comprendre la maladie du cœur et les efforts consentis partout dans le monde pour y 
mettre fin.

QUOI : Célébrer le « Mois du cœur » et instruire votre auditoire

QUI : Médecins, chercheurs, personnel infirmier et autres membres du personnel de tous les 
secteurs des soins cardiovasculaires à l’ICUO

QUAND : Durant tout le mois de février (le mois du cœur)

PRÉVENTION ET MIEUX-ÊTRE
La maladie cardiovasculaire constitue l’une des principales causes de décès au Canada. Nous 
vous offrons des renseignements, des ressources et des programmes qui vous permettront d’en 
savoir davantage sur la cardiopathie, ses causes, les moyens de la prévenir et les façons de vivre 
avec une maladie du cœur.

SOINS CLINIQUES
Excellence clinique et satisfaction exceptionnelle des patients font la renommée de l’Institut de 
cardiologie. Nous prodiguons des soins cardiaques inégalés. 

RECHERCHE CARDIOVASCULAIRE
L’Institut de cardiologie foisonne de découvertes, d’ingéniosité, d’idées et d’inventivité. La portée 
des activités de recherche que nous entreprenons établit de nouvelles normes en matière de 
soins cliniques, ouvre de nouvelles perspectives scientifiques concernant les maladies du cœur et 
alimente la mine mondiale de connaissances dans le domaine cardiovasculaire.

MEDIA ADVISORY | AVIS AUX MÉDIAS

Figure 4: Un avis des médias

Présentation médiatique (argumentaire) 

Obtenir une couverture qui va au-delà des retombées du 
classique communiqué de presse ou d’une activité lancée par 
un avis aux médias demande de la planification et des efforts – 
mais, si ça marche, les résultats en vaudront la peine. Lorsque 
vous planifiez une présentation destinée à la presse, à la 
télévision, à la radio, ou même aux médias sociaux, commencez 
par élaborer une stratégie médiatique : 

4. Clarifier les objectifs de la présentation

Ex. : pour sensibiliser le public à l’architecture de paysage; pour 
souligner une collaboration réussie entre des architectes 
paysagistes et la collectivité; pour exprimer une opinion sur les 
changements climatiques; pour diffuser du matériel didactique.

5. Préciser l’information ou le contenu 

  Ex. :  statistiques sur la réduction des eaux de ruissellement par 
l’installation de surfaces perméables; données sur les effets  
 de la nature sur la durée de convalescence des patients; 
restauration d’habitats; informations techniques sur notre  
profession.

6. Établir une liste de médias à partir des ressources dis-
ponibles

7. Faire le point sur la couverture-média précédente de sujets 
similaires

 Chercher des articles publiés par des journalistes et des blogueurs 
à propos de sujets liés à la profession d’architecte paysagiste 
et, précisément, sur des questions/enjeux en rapport avec la 
présentation planifiée. 

8. Établir des liens avec les médias.

Si un article publié est en rapports étroits avec le contenu de votre 
sujet, prendre contact avec le journaliste. Faire part de votre 
savoir-faire professionnel, proposer de la documentation connexe, 
et proposer de le tenir au courant de sujets apparentés. Nouer de 
tels liens exige de la patience et de la persévérance, mais ils sont 
très importants. Par contre, les retombées peuvent souvent se faire 
attendre. 

9. Être à l’affût d’occasions de faire connaître une histoire

Des activités externes ou des débats donnent parfois l’occasion de 
contribuer au dialogue, ou de faire progresser une proposition de 
sujet particulier. Si l’occasion se présente, le temps et l’énergie 
investis dans l’élaboration d’une stratégie médiatique finiront par 
rapporter. 

10. Sentir la bonne occasion et passer à l’action

Qui ne risque rien n’a rien. Foncez, car vous n’avez rien à perdre.  
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On peut présenter un sujet de reportage au téléphone, par lettre 
ou par courriel, mais il est préférable de commencer par un coup 
de fil, si vous présentez votre sujet à un reporteur avec qui vous 
n’avez pas de lien réel. Une fois le contact établi, il sera plus 
facile de faire des présentations subséquentes par écrit ou par 
courriel.

Avant de faire votre proposition, peaufinez l’angle du reportage 
éventuel pour vous assurer que le message est clair et précis. 
Vendez votre salade en raffinant, cristallisant et concentrant 
les idées, et soyez conscient du potentiel de la spécificité du 
sujet ou du ciblage d’un créneau en particulier. Cela s’applique 
particulièrement à plusieurs sujets touchant l’architecture de 
paysage.

La présentation doit faire passer le message que le sujet de 
reportage proposé est intéressant et pertinent (inclure une « 
accroche ») – expliquez comment les gens ou l’environnement 
subissent certains effets, faites remarquer que votre sujet sort 
de l’ordinaire, insistez sur l’élément neuf de l’info, et incluez les 
coordonnées de personnes ressources pour que le journaliste 
puisse faire un suivi. Il est judicieux d’établir des liens avec un 
article/programme récent préparé par la personne qui écrira 
votre article – cela lui donnera la possibilité de rédiger un article 
plus étoffé en s’appuyant sur des recherches déjà entreprises.

Faire verbalement une présentation 

Entraînez-vous à communiquer verbalement le contenu et les 
messages clés avant d’appeler. Si possible, appelez le matin, 
avant les échéances d’après-midi; les journalistes sont moins 
susceptibles de répondre à un appel non sollicité après 15 h. 
Demandez toujours au reporteur si c’est le bon moment de 
lui parler, et dans l’affirmative, allez droit au but. Faites votre 
présentation en 15 secondes, si vous le pouvez, et ne dépassez 
pas 30 secondes. Soyez clair, concis et convaincant. Offrez 
d’envoyer des informations, si le journaliste semble intéressé. Si 
vous laissez un message vocal, parlez clairement et assurez-vous 
de laisser vos coordonnées et numéros de téléphone au début et 
à la fin du message. Évitez de fournir trop de détails ou de points 
de discussion dans un message vocal, et faites un suivi avec de 
l’info écrite ou un communiqué de presse officiel.  

Le faire par écrit

Limitez-vous à une page, et assurez-vous que l’histoire est 
intéressante, attrayante et facile à lire. Un argumentaire écrit 
doit comporter des phrases courtes, des paragraphes courts 
et des puces. Destinez la lettre à une personne bien précise et 
écrivez correctement son nom! Assurez-vous de ne pas faire 
de fautes. Concoctez un titre dans le style de la publication ou 
pour le public cible du programme/journal/magazine et offrez 
un angle possible pour le reportage/article dans le premier 
paragraphe. Provoquez le lecteur en commençant par une 
question-choc ou une statistique déstabilisante. Donnez la 
raison pour laquelle ce sujet devrait faire l’objet d’une couverture 
médiatique et indiquez les ressources disponibles dans le 
domaine. Concluez en vous engageant à appeler avant une date 
précise pour discuter de votre idée de reportage et donner toutes 
infos supplémentaires susceptibles d’appuyer votre point et un 
article potentiel.

Ne vous découragez pas, si votre proposition n’est pas acceptée. 
Si vous visez une publication, une station de radio ou une chaîne 
de télé, pensez à cibler plusieurs reporteurs ou éditeurs de la 
même entreprise média qui pourraient s’intéresser à votre sujet 
de reportage.  

12/5/2014 (11) AAPQ Association des architectes paysagistes du Québec

https://www.facebook.com/pageaapq 1/18
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architectes paysagistes du
Québec
Organization
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AAPQ Association des architectes paysagistes du Québec shared a link.
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2015 COMPETITION  coolgardens.ca
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Cool Gardens is a public exhibition of contemporary
garden and art installations offering a shift of sensation
for the summer—cooling—as a general theme for public
projects in the downtown, bringing architects,...
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Write a comment...

AAPQ Association des architectes paysagistes du Québec shared a link.
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Figure 5: Nouvelles sur la page Facebook de l’AAPQ
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Article d’opinion 

La Salle de presse de l’Université McGill décrit l’article d’opinion 
« comme un article qui présente un point de vue éclairé sur 
un sujet susceptible d’intéresser les médias tout en mettant 
en relief les compétences et les connaissances de l’auteur. 
L’article fait valoir une opinion, mais les faits, les statistiques 
et les anecdotes servent à étayer l’argument présenté et 
à le rendre crédible  ». Toujours sur la page opposée à celle 
de l’éditorial, dans un journal, les articles d’opinion sont 
habituellement le fait de chroniqueurs ou de spécialistes invités. 
Ils offrent la possibilité d’explorer des sujets d’intérêts social, 
culturel, environnemental et politique, présentent des points 
de vue d’experts, clarifient, corrigent ou abordent des avis 
contradictoires et exigent parfois que l’on prenne des mesures. 
Il ne s’agit pas de lettres à la rédaction; évitez-en le style dans 
vos textes d’opinion qui doivent véhiculer un message clair dans 
un style vif et convaincant, idéalement en un maximum de 750 
mots. Il est même préférable qu’ils soient plus courts.  

Plus faciles à rédiger et à publier que les articles de magazine 
et de revues spécialisées, les articles d’opinion ont le potentiel 
d’atteindre un très vaste public. Commencez par une prémisse et 
étayez-la de faits, d’avis d’experts et d’expériences personnelles. 
Écrivez de manière claire et concise à la voix active (à la première 
personne du singulier). N’avancez qu’un seul argument et, dans 
la mesure du possible, donnez des exemples pour l’étayer. Ne 
vous contentez pas de demander davantage de recherche ou de 
recommander à des parties adverses de trouver une solution. 
Reconnaissez le bien-fondé des points de vue contraires au vôtre 
et ne vous lancez pas dans une réfutation fastidieuse, car vous 
paraîtrez mesquin. Ne vous préoccupez pas du titre, le journal 
s’en chargera.

L’Université Duke souligne que « le synchronisme est essentiel 
». Ce que les lecteurs veulent lire et ce que les rédacteurs 
veulent publier, ce sont les sujets qui monopolisent l’attention 
des médias. Si possible, liez votre article à un sujet qui fait les 
manchettes ou cherchez un jour férié ou un anniversaire, une 
semaine avant l’événement, qui donnera un nouvel angle à la 
nouvelle et permettra au rédacteur de planifier le moment de sa 
publication . 

Évitez les hyperboles, le jargon professionnel, qui pourrait ne 
pas être compris par un vaste public, et l’indignation vertueuse. 
Par contre, selon la Salle de presse de l’Université McGill, « on 
suggère généralement aux auteurs de rédiger leurs articles 
dans un langage rigoureux et coloré comportant une ou deux 
expressions mémorables qui attireront probablement l’attention 
du rédacteur et étayeront l’argument présenté . »   

umanitoba.ca http://umanitoba.ca/outreach/evidencenetwork/archives/21008

Intégrer la santé dans toutes les politiques gouvernementales :

tout le monde y gagne

Une version de ce commentaire est parue dans le Huffington Post Québec

Lorsque les médecins conseillent les patients sur leur santé, ils
se concentrent souvent sur les changements de mode de vie
comme l’alimentation, l’exercice ou le tabagisme. Des tels
conseils peuvent être importants pour la personne, mais font peu
pour changer les facteurs sous-jacents à la santé comme le
revenu, l’éducation et l’emploi. Or, ce sont ces facteurs qui ont le
plus d’incidence sur la capacité des patients à bien se nourrir, à
faire de l’exercice et à cesser de fumer.

Pour franchir la prochaine étape et mieux intégrer les
déterminants fondamentaux de la santé dans les décisions
politiques, il faut la participation des gouvernements et il faut bien
comprendre que la santé et le bien-être vont au-delà des soins
de santé.

Dans des pays comme la Finlande, depuis un certain temps, l’idée d’inscrire la santé dans toutes les politiques
influence la politique publique. Les déterminants sociaux influencent maintenant tous les secteurs de l’éducation à la
finance, en passant par le logement, le transport et l’assistance sociale. Dans les années 1970, le gouvernement
finlandais a lancé l’un des premiers projets d’intégration de la santé dans toutes les politiques de l’Europe et a ciblé
l’une des régions ayant d’importants problèmes de santé. Au lieu de réprimander la communauté et de lui conseiller «
de manger moins et de bouger plus », les décideurs ont convaincu les producteurs locaux de beurre, de crème, de
pain et de viande de réduire les matières grasses et le sel contenu dans leurs aliments, tout en introduisant la culture
de graines oléagineuses et la production de petits fruits comme une solution de rechange (saine) pour gagner leur
vie. Combinée à l’amélioration des menus dans les écoles et les lieux de travail et de rigoureuses lois contre le
tabagisme, l’intégration de la composante santé dans les politiques agricoles, économiques et éducatives a contribué
à réduire de 73 % les maladies cardiovasculaires  chez les personnes âgées de 18 à 65 ans.

Au Canada, le Québec figure en proue en ce qui concerne l’intégration d’une composante santé dans l’élaboration de
politiques. En 2002, la province a adopté sa nouvelle Loi sur la santé publique, une législation qui impose aux
ministères et aux organismes provinciaux de veiller à ce que les nouveaux projets de loi et règlements ne portent pas
atteinte à la santé des Québécois. L’utilisation systématique d’études d’impact sur la santé en est le résultat et
commence à toucher d’autres paliers de gouvernement. Par exemple, le maire d’Acton Vale, une petite ville à
l’extérieur de Montréal, a commandé une étude d’impact sur la santé pour un projet de développement résidentiel
proposé aux abords d’un sentier de motoneige, d’une autoroute et d’une école. Les résultats ont permis de dégager
une orientation concrète sur la manière de prévenir les accidents par la conception de rues sécuritaires, la réduction
de nuisances sonores, la stimulation du transport actif et la conservation d’espaces verts. À l’extérieur du Québec,
malgré l’approbation de la communauté des soins de santé et des politiques publiques, la notion d’intégration de la
santé dans toutes les politiques n’a pas trouvé la volonté politique nécessaire pour opérer un changement significatif.
Toutefois, depuis l’année dernière, on voit quelques lueurs d’espoir; tous les paliers gouvernementaux commencent
à comprendre l’impact d’une telle intégration.

Récemment, Stephen Kent, ministre de la Santé de Terre-Neuve et vice-premier ministre, a compris l’impact de
l’inclusion de la santé au sein des politiques. Avant sa nomination, monsieur Kent était l’un des trois candidats en lice

Figure 6: Article d’opinion

L’article devrait être envoyé par courriel au rédacteur en chef 
[de la page éditoriale] de la publication. Assurez-vous d’y inclure 
vos coordonnées. Les grands journaux reçoivent un nombre 
incroyable de communications. La meilleure approche consiste 
donc à transmettre l’article aux journaux locaux et régionaux. 

Le contenu d’opinion peut également être publié sur des forums 
en ligne, des blogues et des sites Web, comme Slate et The 
Huffington Post.
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Médias sociaux 

De nos jours, les médias sociaux constituent pour bien des 
gens le fondement du cybermonde et l’une des façons les 
plus rapides de diffuser de l’information. Remplaçant de 
plus en plus les méthodes traditionnelles de diffusion et de 
publication de l’information, ils représentent un outil clé pour 
atteindre des groupes démographiques particuliers. Les médias 
sociaux servent à échanger, à commenter et à présenter des 
liens pertinents, mais surtout à orienter les publics vers des 
ressources en ligne additionnelles, comme les sites Web de 
cabinets ou d’associations constituantes. Les médias sociaux 
sont indéniablement un outil important pour mieux faire 
connaître notre profession. Souvenez-vous, toutefois, que le 
site Web d’un cabinet ou d’une association constituante devrait 
être le site mère sur lequel trouver la majeure partie du contenu 
didactique et promotionnel.  

Les avantages des médias sociaux s’accompagnent 
d’effets dissuasifs, et on devrait entreprendre la défense 
d’intérêts sur les médias sociaux aussi stratégiquement 
et aussi judicieusement que pour les autres démarches de 
communication avec les médias. Ces médias et la pléthore 
d’applications qu’ils véhiculent peuvent devenir « gruge-temps 
» et créer une dépendance. Décidez à l’avance de ceux pour 
lesquels vous optez et du temps que vous y consacrerez. Pour 
en tirer le meilleur avantage, vos réseaux de médias sociaux 
devraient se conjuguer. 

Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, reddit, Tumblr, 
Instagram, StumbleUpon et Houzz figurent parmi les principaux 
réseaux de médias sociaux. Points de départ les plus populaires, 
Twitter, Facebook et LinkedIn constituent les « trois grands » 
réseaux. Il existe toutefois de nombreuses autres plateformes 
qui prennent de plus en plus d’importance auprès d’utilisateurs 
sélectifs. Même si elles ne font pas partie de votre campagne 
initiale sur les médias sociaux, il pourrait être utile d’en vérifier 
au moins quelques-unes. Le Facebook de demain en est peut-
être à ses balbutiements aujourd’hui.  

 

Twitter

Twitter est un service de réseau social et de microblogage 
gratuit permettant aux utilisateurs d’envoyer et de lire de 
courts messages de 140 caractères appelés « gazouillis ou 
tweets ». C’est une plateforme attirante et conviviale pour 
transmettre un message, échanger de l’information sur le vif et 
entrer en relation avec d’autres, notamment des confrères, des 
organismes partenaires et des publics cibles, en temps réel. Les 
utilisateurs inscrits peuvent lire et publier des gazouillis, tandis 
que les non-inscrits peuvent seulement les lire. Disposant d’un 
contrôle intégral sur les nouvelles qu’ils reçoivent sur leurs pages 
d’accueil (le fil qui apparaît en ouvrant une session Twitter), les 
utilisateurs choisissent les personnes avec lesquelles ils veulent 
ou non échanger.

12/5/2014 AAPQ (@AAPQ_paysages) | Twitter

https://twitter.com/AAPQ_paysages 1/6
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@AAPQ_paysages
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2015 COMPETITION  coolgardens.ca 

Tweets  Tweets & replies  Photos & videos
AAPQ
@AAPQ_paysages

TWEETS

854
FOLLOWING

495
FOLLOWERS

396
FAVORITES

35  Follow

Search Twitter Have an account? Log in 

Figure 7: Microblogage de l’AAPQ sur Twitter

Photograph: Anatolii Babii/Alamy
www.theguardian.com/small-business-network/2014/apr/16/social-media-smes-growth
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Utilisation de base de Twitter 

1. Apprenez le jargon de Twitter et maîtrisez-le. Les mots-clés 
sont : gazouillis (un message unique de 140 caractères ou 
moins), gazouillis partagé [retweet] (diffuser un gazouillis 
publié par quelqu’un d’autre avec mention de la source), 
gazouillerie [TweetUps] (se servir de Twitter pour organiser 
une rencontre avec d’autres gazouilleurs), tendance (une 
liste de sujets abordés simultanément par de nombreux 
utilisateurs de Twitter), listes (système permettant de 
regrouper les personnes ou les organismes que les utilisa-
teurs suivent), gazouillis commandité (une société ou un 
organisme peut payer pour rendre un sujet « tendance » afin 
d’attirer l’attention et d’augmenter le trafic des utilisateurs 
de la gazouillosphère sur leurs sites).

2. Après création d’un compte, commencez à gazouiller en 
tapant votre message dans le champ « Écrire un nouveau 
gazouillis ». Pensez à utiliser un mot-clic pour rendre le sujet 
facile à rechercher par les autres utilisateurs et à échanger 
à l’échelle de la gazouillosphère. Précédez simplement d’un 
dièse le mot qui synthétise le sujet d’intérêt. Observez les 
mots-clics de la figure 7.

3. Attirez des abonnés en vous assurant que vos gazouillis 
sont pertinents et intéressants. Ne sous-estimez pas les 
résultats générés par le fait de prendre part à des sujets 
tendance et de suivre d’autres utilisateurs. Il arrive souvent 
qu’un organisme ou une personne que vous suivez vous 
suivent à son tour. Les partages de gazouillis peuvent aussi 
être des moyens très efficaces d’attirer de nouveaux abon-
nés. Appuyant en temps réel la déclaration de quelqu’un, le 
partage de gazouillis est souvent récompensé par un nouvel 
abonné. Trouver un créneau, avoir une biographie accro-
cheuse et créer un lien vers Facebook sont également des 
façons d’augmenter votre nombre d’abonnés. 

4. Vérifiez les réponses de vos abonnés. En cliquant sur « @
Mentions », vous verrez si vous avez reçu des réponses à un 
de vos gazouillis.

Voici quelques comptes Twitter d’intérêt pour les architectes 
paysagistes :

• @ CSLA_AAPC

• @landarchitects.  

• @AAPQ_paysages

• @BCSLA

• @MALA_net

• @OALA_ON

Facilement piratable selon de récentes nouvelles, Twitter 
pourrait devenir une source de maliciels. Les associations 
constituantes et les cabinets utilisant Twitter devraient adopter 
des politiques afin qu’il reste un outil utile plutôt qu’une cause 
de désagréments énormes pour leurs réseaux et pour leur 
réputation. 

Figure 8: Page Facebook d’AAPC
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Facebook

L’Internet Technologies Glossary  décrit Facebook comme un 
service de réseau social gratuit qui permet aux utilisateurs 
inscrits de créer des profils, de télécharger des photos et des 
vidéos, d’envoyer des messages et de rester en contact avec des 
amis, des parents, des collègues, des groupes et des organismes 
d’intérêts communs. Le site Facebook offre plusieurs 
fonctionnalités publiques. C’est toutefois la fonctionnalité Pages 
conçue pour les sociétés, les marques et les organismes qui est 
la plus utile pour promouvoir notre profession, car elle permet 
aux membres de créer et de promouvoir une page publique sur 
un thème particulier, comme un cabinet et une association 
constituante.

Une page permet aux personnalités, entreprises, organismes 
et autres groupes de créer une présence publique authentique 
sur Facebook qui sera directement accessible sur Internet. Seuls 
les représentants officiels peuvent créer une page au nom d’un 
organisme, d’une société, d’une marque ou d’une personnalité. 
Le créateur de la page peut par la suite assigner des rôles à 
d’autres personnes pour administrer la page. 

Même si le contenu échangé sur Facebook peut être similaire à 
celui échangé sur Twitter, il existe des différences notables entre 
les deux plateformes. Il pourrait dès lors valoir la peine d’utiliser 
les deux plateformes pour atteindre votre public cible. Voici 
quelques-unes des grandes différences  : 

• On rapporte que statistiquement, 92 % des activités et des 
échanges de gazouillis surviennent dans l’heure qui suit la 
publication d’un message. Les mises à jour de statuts sur 
Facebook font en sorte que les interactions peuvent durer 
des heures voire des jours. Twitter est fondamentalement 
axé sur les échanges en temps réels, tandis que Facebook 
présente des échanges continus auxquels les gens 
participent éventuellement.

• Facebook est l’outil par excellence d’établissement de 
relations, alors que Twitter a davantage rapport à des 
thèmes, à des gens et à des échanges pertinents ou 
intéressants. Twitter est un portail de nouvelles fraîches où 
les interactions sont beaucoup plus libres.

• Le contenu sur Facebook est intemporel. L’information 
sur Twitter, toujours d’actualité, importante et pertinente, 
change constamment. 

 
L’intégration d’éléments visuels dans les publications est 
également meilleure sur Facebook. Mentionnons, à titre 
d’exemple, qu’il est plus facile de diffuser un album photo ou une 
vidéo sur Facebook. Cet aspect est important.  

Il est facile d’y créer une page. Commencez par créer un compte 
Facebook. Vous pouvez en créer un gratuitement à l’adresse 
www.facebook.com. Ouvrez une session, rendez-vous sur votre fil 
de nouvelles et cliquez sur « créer une page » dans la colonne de 
gauche. Choisissez la catégorie de page appropriée et suivez les 
instructions. 

Conseils pour les petites entreprises qui utilisent Facebook:

1. Apprenez à connaître Facebook. Pour comprendre le 
fonctionnement de Facebook, il est essentiel de participer. 
Configurez une page et vérifiez ce que certains de vos cabi-
nets favoris font sur la plateforme.

2. Faites-vous connaître en ligne. Votre page Facebook devrait 
refléter vos forces. Les billets devraient être rédigés de 
manière conviviale et informative et se limiter à 100-250 
caractères. Les billets plus courts de 60 à 80 caractères 
donnent également de bons résultats, car la capacité d’at-
tention du lectorat est très brève. Facebook, c’est d’abord et 
avant tout une expérience personnelle, alors n’exagérez pas 
la promotion. Pas de battage publicitaire ou de communiqués 
de presse! 

3. Liens vers des sites. Toujours lier votre page au site de votre 
association constituante ou de votre cabinet et à d’autres 
comptes de médias sociaux. Ce faisant, vous améliorez le 
classement de votre page dans les moteurs de recherche et 
vous augmentez votre visibilité potentielle. 

4. Offrez des avantages. Les gens ne veulent pas ou n’ont pas 
besoin d’un rapport exhaustif sur votre dernière activité 
sociale à l’interne. Offrez-leur plutôt un mélange de contenu 
d’actualité sur votre association constituante ou sur votre 
cabinet et sur un tiers, comme des liens vers des nouvelles 
sur le milieu des architectes paysagistes et des industries 
connexes. Vous établirez ainsi votre crédibilité comme res-
source utile pour les autres. 

5. Une image vaut mille mots. Les billets comportant un con-
tenu visuel (photos, dessins, vidéos) stimulent la participa-
tion de plus de 50 % environ, par le biais de mentions « j’aime 
», de commentaires et de partages. Ne publiez pas de banales 
photos de vos projets. Montrez vos réalisations utilisées par 
des clients heureux et par la collectivité!
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6. Publiez en temps opportun. Publier une fois par jour semble 
être un bon rythme pour de nombreuses sociétés. Une revue 
rapide des pages des associations constituantes et des 
cabinets d’architecture de paysage membres de l’AAPC et 
de l’ASLA, indique que l’AAPC, l’ASLA et la BCSLA publient 
régulièrement (plus ou moins une fois par jour) alors que la 
plupart des cabinets du secteur privé et autres associations 
constituantes publient moins fréquemment, voire très 
rarement pour certains. Déterminez ce qui vous convient. 
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas publier régulièrement, 
Facebook ne vous convient peut-être pas.

• Suivez l’AAPC à l’adresse www.facebook.com/pages/
Canadian-Society-of-Landscape- Architects/177312791600

• Suivez l’ASLA à l’adresse www.facebook.com/
AmericanSocietyofLandscapeArchitects

Voici quelques-unes des pages Facebook des associations 
constituantes :

• BCSLA : www.facebook.com/
BCSocietyofLandscapeArchitects  

• MALA : www.facebook.com/pages/MALA-Manitoba-
Association-of-Landscape-Architects/491710150923763 

• OALA : www.facebook.com/pages/Ontario-Association-of-
Landscape-Architects/109687249113317 

• AAPQ : www.facebook.com/pageaapq?fref=ts 

LinkedIn

Populaire pour rester en contact avec des associés, des clients 
et d’anciens collègues, LinkedIn est actuellement le site de 
réseautage social interentreprises le plus utilisé. Il constitue 
également un outil efficace de réseautage organisationnel et 
d’épanouissement professionnel. Les utilisateurs invitent des 
personnes qu’ils connaissent sur le site à se joindre à leurs 
réseaux de contacts. Si ces dernières acceptent, elles sont 
incorporées à leurs réseaux. Les utilisateurs ont accès aux listes 
de relations ou de réseaux des personnes ayant accepté leurs 
invitations. Ces listes constituent un « réseau étendu ». Les 
utilisateurs peuvent demander à être présentés aux personnes 
de leurs réseaux étendus par l’intermédiaire de contacts 
mutuels. 

LinkedIn offre également d’autres fonctionnalités, notamment 
des pages d’entreprise et de profil personnel, la possibilité 
de créer des groupes et d’adhérer à d’autres, et une section 
emplois dans laquelle les membres peuvent annoncer un poste 
vacant ou solliciter un emploi. Un grand nombre d’architectes 
paysagistes et de professionnels de l’industrie du design et de 
l’aménagement paysager se servent de LinkedIn pour échanger 
des idées et se tenir au courant des tendances de l’industrie. 
Bien des gens l’utilisent pour faire des remue-méninges entre 
collègues ou pour participer à des groupes d’intérêts particuliers 
qui traitent essentiellement d’aspects précis de l’architecture 
de paysage, comme l’intendance, l’art urbain, les petites 
entreprises, les terrains de jeu, les campus, etc. La participation 
des utilisateurs à des groupes d’intérêts particuliers leur permet 
d’étendre leurs réseaux, leur donne la possibilité de mieux se 
faire connaître et peut s’avérer distrayante et instructive.

Il existe un large éventail de groupes d’intérêts de l’ASLA en 
architecture de paysage et en intendance sur LinkedIn. De plus, 
d’innombrables architectes paysagistes et personnes exerçant 
des professions connexes l’utilisent partout dans le monde.

Figure 9:  Affichage de goupe, LinkedIn
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Pinterest

Pinterest est un site social gratuit et convivial de partage de 
photos de style tableaux dont l’objectif consiste à mettre des 
gens de partout dans le monde en contact autour de leurs 
goûts et leurs centres d’intérêt communs. Les utilisateurs 
entrent en contact en « épinglant » des images sur un tableau 
d’affichage virtuel. Ces images peuvent être des photos, des 
diagrammes, des images d’autres sites Web ou tout autre 
document de nature visuelle. Elles peuvent être réépinglées sur 
d’autres tableaux par les utilisateurs qui les aiment. Pinterest 
gagne en popularité auprès des designers (couturiers, designers 
d’intérieurs, architectes, architectes paysagistes, etc.) et de leurs 
clients puisqu’il permet de partager une vaste gamme d’images 
inspirantes tirées du monde bâti et de la nature.  

De nombreux utilisateurs lient Pinterest à leurs comptes Twitter 
ou Facebook pour permettre à d’autres membres, clients et 
amis, ainsi qu’à leurs blogues, marques ou organismes favoris de 
les suivre plus facilement. Ce n’est toutefois pas nécessaire et on 
peut s’y inscrire avec une simple adresse courriel. 

L’ASLA se sert de Pinterest pour atteindre de nouveaux 
publics surtout composés d’architectes non paysagistes, et 
pour accroître sa présence au sein de la collectivité. Visitez le 
tableau Pinterest de l’ASLA à l’adresse « www.pinterest.com/
aslandarch/ » ou « Landscape Architecture on Pinterest » sur 
Google pour voir comment les architectes paysagistes et les 
cabinets et organismes d’architectures de paysage utilisent ce 
service.

StumbleUpon

StumbleUpon est un moteur de découverte de contenu gratuit 
qui trouve et recommande du contenu Web aux utilisateurs 
en fonction des domaines d’intérêts qu’ils ont sélectionnés. 
Il leur permet d’échanger des liens vers des articles ou de les 
sauvegarder pour consultation future. Il arrive ex aequo avec 
Facebook quant au volume de trafic qu’il génère sur les sites 
Web. C’est un outil de découverte de contenu puissant qui 
peut permettre à de nouveaux publics de connaître l’AAPC, ses 
associations constituantes et ses cabinets membres, et générer 
du trafic sur leurs sites Web respectifs.

Conseils pour débutants de Susan Gunelius de KeySplash 
Creative  :   

• Commencez par créer un profil complet. Incluez une image 
attirante accompagnée d’une liste d’intérêts afin de 
permettre aux autres membres de StumbleUpon de trouver 
plus facilement votre organisme et de déterminer s’ils 
veulent ou non se connecter.  

• Présentez du contenu de manière stratégique et incluez du 
contenu d’autres sources afin d’éviter de donner l’impression 
d’être un polluposteur autopromotionnel. 

•  Ne présentez que du contenu pertinent et intéressant afin 
de vous bâtir une réputation au sein de la communauté de 
StumbleUpon.

• Trouvez un titre accrocheur et rédigez une bonne description 
pour chaque présentation et incluez des étiquettes (mots-
clés) pertinentes afin de faciliter le repérage de votre contenu 

De nombreux cabinets publient déjà leurs œuvres ou de 
l’information sur leurs pratiques sur StumbleUpon. Il existe 
également une longue liste de liens vers des cabinets, des 
associations constituantes et des articles liés à l’architecture de 
paysage de partout dans le monde.  Figure 10:  Architectes paysages sur Pintrest

Figure 11:  Exemples StumbleUpon
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• Tirez pleinement parti du système d’étiquetage facile de 
Tumblr. Commencez à taper un mot et Tumblr va vous 
suggérer de possibles étiquettes. Chaque étiquette apparaît 
accompagnée d’un mot-clic au bas de chaque publication. 
Il ne faut que quelques secondes pour créer des étiquettes, 
lesquelles augmenteront les probabilités de trouver votre 
contenu, ce qui devrait hausser votre nombre d’abonnés. 

De nombreux cabinets d’architectes paysagistes et d’architecture 
de paysage publient sur Tumblr. L’ASLA se sert de Tumblr pour 
atteindre de nouveaux publics, en majorité des non-membres, 
et pour sensibiliser à la profession des personnes qui ne font pas 
partie de son association.

Instagram 

Outil utile pour créer une identité visuelle, Instagram est selon 
son propre site de marketing l’application de prédilection 
des photographes d’iPhone. Elle permet aux utilisateurs de 
diffuser des photos et des vidéos d’une durée maximale de neuf 
secondes sur divers sites de réseautage social, comme Facebook, 
Twitter et Flickr. Les utilisateurs se suivent mutuellement de 
manière asynchrone, comme sur Twitter, et peuvent commenter, 
aimer et s’attribuer les uns les autres des mots-clés dans des 
photos. Toujours présentées sous une forme carrée, les photos 
sont toujours publiques par défaut. 

L’ASLA se sert d’Instagram pour élargir son public et rester en 
lien avec les gens, membres ou non-membres indistinctement, 
qui utilisent les plateformes de médias sociaux comme 
principaux outils de communication. 

Tumblr

Plateforme de microblogage et de réseautage social, Tumblr 
présente un intérêt pour les personnes qui veulent diffuser 
rapidement et facilement des textes courts, des photos, des 
liens, de la musique, des vidéos… n’importe quel type de 
documents. Elle a été décrite par Fast Company Digital  comme 
un site de blogage comme le blogage est censé être. 

Conseils d’utilisation de Tumblr pour débutants du Social Media 
Examiner  : 

• Pour établir une forte présence, commencez par faire bonne 
impression. Choisissez un design accrocheur pour votre page.

• Publiez du contenu et trouvez les contenus d’utilisateurs 
partageant la même vision (les blogues d’ASLA, par 
exemple). Cliquez sur le bouton « suivre » et recevez leurs 
nouvelles publications. Servez-vous de la fonctionnalité 
de reblogage pour partager les contenus pertinents ou 
intéressants provenant d’autres sites. 

• Une portion importante d’utilisateurs de Tumblr n’est pas 
anglophone. On peut surmonter la barrière de la langue 
en choisissant soigneusement les images. La moitié des 
publications sur Tumblr sont axées sur l’image.

Figure 13: ASLA Postings on Instagram

Figure 12:  Affichages ASLA sur Tumblr
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reddit

Reddit est un site Web de nouvelles et de service de réseautage 
social et de divertissement sur lequel les membres inscrits 
présentent des contenus de blogues, de billets ou des images, 
et votent sur ces derniers. L’ordre de présentation du contenu 
dépend de l’opinion des membres puisqu’aucun éditeur ne 
gère le site. CGP Grey déclare : « se connecter à reddit.com, 
c’est comme lire son journal quotidien excepté que reddit 
est actuel, interactif, personnalisé, participatif, horriblement 
captivant parfois, mais fondamentalement bon. C’est une liste 
des meilleurs documents que les gens lisent et regardent sur 
Internet actuellement… Si on se rend sur Google pour effectuer 
des recherches, on se rend sur reddit pour voir ce que les gens 
ont trouvé . »

Le contenu est divisé en domaines d’intérêts et en 
emplacements géographiques dans des sections appelées « 
subreddits ». Les membres choisissent les domaines d’intérêts 
qui leur plaisent et éliminent les autres de telle sorte que 
leur page d’accueil devient une liste des informations les plus 
populaires des domaines d’intérêts qu’ils suivent. Le secret pour 
utiliser reddit efficacement consiste à participer aux domaines 
d’intérêts qui stimulent votre esprit et à les relier à des gens 
qui partagent le même point de vue. D’après CGP Grey, « reddit 
affiche les commentaires de façon à encourager les échanges, 
et la discussion est toujours plus intéressante que le lien en 
soi. Alors, certains « subreddits » ne sont rien d’autre que des 
échanges, comme « Change My View for debates », ou « IamA 
», section dans laquelle les gens se dévoilent en mentionnant « 
je suis un pompier » ou « je suis une escorte » et répondent aux 
questions posées dans les commentaires . »  On peut conserver 
son anonymat dans reddit, mais ce n’est pas exigé.
Il peut falloir du temps pour comprendre et utiliser efficacement 
reddit. Toutefois, dès que les membres connaissent bien le 
système, ils ont accès aux informations de plus de sources que 
partout ailleurs plus rapidement. 

Figure 14: Affichage sur ASLA sur Instragram



Houzz

Houzz est une plateforme collaborative gratuite sur la rénovation 
et le design de résidences et de jardins. Elle réunit des 
propriétaires de résidences et des professionnels de la maison du 
monde entier, dans le cadre d’une communauté virtuelle unique. 
Ce n’est pas une plateforme sur laquelle les constituantes 
publieront des billets, mais c’est un site d’une grande valeur 
pour les architectes paysagistes qui effectuent des travaux 
résidentiels et qui pourraient se relier au site Web de l’AAPC. Il 
permet aux utilisateurs inscrits, notamment des cabinets, de 
publier des photos de leurs œuvres complétées, de commenter 
les photos publiées et de poser des questions sur le design, 
la construction ou la source des produits. Si les utilisateurs le 
désirent, ils peuvent publier leurs coordonnées. Ils peuvent 
également sauvegarder toutes les photos dans un cahier d’idées 
personnalisé pour consultation future.

En juin 2014, Houzz a lancé un programme de badges 
d’affiliation qui permet aux professionnels inscrits sur leur 
site d’ajouter des badges à leurs profils pour présenter leurs 
affiliations professionnelles. Pour les organismes partenaires, 
les badges offrent un moyen d’éduquer les consommateurs et 
de sensibiliser l’ensemble de la communauté de Houzz. L’ASLA 
est un partenaire du programme de badges, ce qui permet à ses 
membres d’afficher son logo sur leurs pages Houzz. Il existe un 
lien direct entre le logo d’ASLA sur leurs pages Houzz et le site 
Web de l’ASLA. Selon Ann Looper-Pryor, directrice générale de la 
publication et du développement des ressources de l’ASLA, « le 
programme d’affiliation fait de Houzz une plateforme incroyable 
pour sensibiliser les consommateurs à la profession d’architecte 
paysagiste et la leur faire apprécier, de même que pour renforcer 
l’image de marque de nos membres .  

Abonnez-vous à Houzz à l’adresse « www.houzz.com » 

Figure 15: Affichages Houzz
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 
La FAPC et l’AAPC lancent la tournée « CONVERSATIONS » autour de l’ouvrage Architecture de 

paysage du Canada – Une tournée pancanadienne de conférences avec Ron Williams 
 
Ottawa – le 8 septembre 2014 – Le livre tant attendu de Ron Williams Architecture de paysage du Canada est 
maintenant disponible en français et en anglais. Afin de promouvoir le livre et de réunir les architectes paysagistes et le 
public autour de conversations sur l’architecture de paysage, la FAPC et l’AAPC organisent conjointement une tournée 
pancanadienne de conférences intitulée à juste titre « Conversations ». Ces échanges mettront en évidence le rôle des 
architectes paysagistes dans l’édification du Canada actuel et souligneront l’histoire de la profession d’une façon qui 
plaira à un large public.  
 
Le livre de Ron Williams a été lancé avec enthousiasme lors du Congrès annuel de l’AAPC, à Ottawa, le 30 mai 2014. Le 
début de la tournée de CONVERSATIONS a donné lieu, le 5 juin dernier, à un second lancement, à guichet fermé, au 
Centre canadien de l’architecture de Montréal. Les architectes paysagistes Vincent Asselin (AAAPC) et Peter Jacobs 
(AAAPC) animaient la conversation; ils ont commencé par demander à l’auteur d’expliquer le processus de recherche à 
l’origine de la rédaction de son livre. Ensuite, une foule multidisciplinaire s’est jointe à la conversation en posant de 
nombreuses questions. Tout le monde en convient, cet ouvrage tant attendu conçu avec soins promet une lecture 
instructive et enrichissante. (Voir les photos du lancement du livre et de la Conversation de Montréal : http://www.aapc-
csla.ca/events/album  
 
Susan Herrington, architecte paysagiste et auteure, a récemment écrit une critique de cet ouvrage qui paraîtra dans le 
numéro de Landscapes| Paysages de l’automne prochain. On y lit : 
 
« L’architecture de paysage du Canada décrit pour la première fois toute l’histoire de l’architecture de paysage au Canada. 
Structuré de façon chronologique et thématique, ce livre magnifiquement écrit et illustré saisit la motivation derrière les 

projets et dresse le portrait des gens qui ont façonné l’architecture de paysage au Canada. Ron Williams établit 
habilement les liens entre les siècles d’évolution de la société canadienne et l’émergence de l’architecture de paysage. Il 

montre également la façon dont la planification et la conception des paysages modèlent et façonnent ces 
changements. » 

 
Cecelia Paine, AAAPC, présidente de la Fondation d’architecture de paysage du Canada, souligne fièrement que la 
Fondation a soutenu la réalisation du livre depuis le tout début : 
 

« La FAPC est fière d’avoir soutenu Ron Williams dans sa quête pour documenter le rôle joué par l’architecture du 
paysage dans le développement des paysages du Canada. Cet ouvrage comble un créneau important, et démontre que 
grâce à une conception réfléchie, les paysages contribuent à la durabilité des ressources environnementales, au plaisir 

des citoyens, et à l’amélioration de la qualité esthétique. Nous félicitons Ron pour ce livre remarquable qui sera d’intérêt 
pour toute personne désireuse de connaître les paysages qui l’entourent. » 

Selon Peter Briggs, NWTALA, AAPC, ASLA, ancien président de l’AAPC :  

« Nous sommes très heureux de soutenir la tournée de conférences CONVERSATIONS et d’être un partenaire actif de 
cette importante initiative. Cet effort de collaboration nous permet d’être efficaces dans notre mission de faire avancer 

l’art et la science de l’architecture de paysage au Canada. » 




