
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En avril, les architectes paysagistes canadiens, à l’instar de leurs collègues du monde entier, célèbrent le Mois 
mondial de l’architecture de paysage. En tant qu’association nationale des architectes paysagistes, l’AAPC 
est fière de se joindre à d’autres regroupements nationaux et internationaux d’architectes paysagistes pour 
célébrer notre travail et notre profession. Pendant ce même mois, nous fêtons également le Jour de la Terre, 
le 22 avril, ainsi que l’anniversaire de Frederick Law Olmsted, le père de l’architecture de paysage en 
Amérique, le 27 avril. 
 
Nous vous suggérons ici quelques moyens de promouvoir l’architecture de paysage au travail et à 
l’extérieur du travail. Vous verrez que les façons de célébrer avec vos collègues, votre famille, vos amis et vos 
voisins sont quasi illimitées! 
   
CÉLÉBREZ L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE AU TRAVAIL ET EN DEHORS DU TRAVAIL : 
 

• Organisez des visites à pied d’édifices publics, de résidences, de parcs, d’aires de conservation et d’autres lieux 
aménagés dans votre localité afin de montrer à la population les bénéfices de l’architecture de paysage pour la 
communauté.  

• Invitez votre entreprise d’architecture de paysage à commanditer une équipe ou un tournoi de sport amateur 
dans votre localité. C’est une façon de promouvoir à la fois la profession et votre entreprise.  

• Organisez un événement vins fromages ou tenez une journée portes ouvertes en l’honneur de l’architecture de 
paysage dans votre collectivité. Les architectes paysagistes locaux pourront profiter de l’occasion pour échanger 
avec des professionnels œuvrant dans des sphères connexes, de même qu’avec des clients potentiels, des 
entrepreneurs locaux et des leaders de la communauté. 

• Invitez des étudiants en architecture de paysage ou dans un domaine connexe d’une université ou d’un collège 
local à un repas de pizza au cours duquel des architectes paysagistes d’expérience pourront leur parler de la 
profession. 

• En collaboration avec des entreprises horticoles et écologiques, offrez des ateliers publics gratuits de 
conception de jardins et de design d’habitation, au cours desquels vous pourrez montrer que l’architecture de 
paysage constitue un excellent investissement dans le cadre de la rénovation d’une maison.   

• À l’heure du dîner ou après le travail, organisez, à l’intention des architectes paysagistes locaux, une série de 
séances de formation qui traiteront de questions de l’heure dans le domaine de l’architecture de paysage.  

• Créez un stand ou un tableau d’affichage que vous pourrez utiliser pour promouvoir l’architecture de paysage 
aux salons consacrés au jardinage, à la rénovation domiciliaire et à l’immobilier dans votre localité. 

• Tenez une exposition de projets types réalisés par des architectes paysagistes locaux dans un musée ou une 
galerie d’art de votre localité. Des affiches, des photographies, des films et des séminaires sur ces projets 
pourront enrichir l’exposition.  
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