
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 célébrer votre profession en aidant les autres à en apprendre 
davantage sur l’architecture de paysage. Vous verrez que les façons de célébrer avec vos collègues, votre famille, vos 
amis et vos voisins sont quasi illimitées! 
   
CÉLÉBREZ EN AIDANT LES AUTRES À EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
 

• Demandez à votre conseil municipal d’adopter une motion proclamant le Mois mondial de l’architecture de 
paysage dans votre localité. Veillez à ce qu’on y cite des exemples montrant comment l’architecture de paysage 
a embelli votre milieu et l’a rendu plus viable.   

• Rencontrez des journalistes, des politiciens, des dirigeants d’organismes communautaires et d’autres 
leaders d’opinion dans votre localité pour leur parler des bénéfices de l’architecture de paysage et des services 
offerts par votre entreprise. 

• Écrivez au rédacteur en chef du quotidien local ou rédigez une lettre d’opinion sur les avantages 
socioéconomiques de l’architecture de paysage, aux fins de publication dans ce journal.   

• Participez, à titre d’expert en architecture de paysage, à des émissions de radio locale ou de télévision 
communautaire, surtout à celles qui sont consacrées au jardinage et aux rénovations.  

• Offrez de participer aux « salons de l’emploi » se déroulant dans les écoles locales afin de parler de votre 
profession à ceux qui seront peut-être les architectes paysagistes de demain. Ne vous limitez pas à prononcer un 
discours ou à faire une présentation PowerPoint. Discutez avec le directeur de l’école ou avec le conseiller en 
orientation de la possibilité de réaliser un petit projet d’architecture de paysage avec les élèves pour leur montrer 
les ficelles du métier. Par exemple, vous pourriez leur demander de dessiner le plan de leur aire de jeu ou un toit 
vert, s’il s’agit d’élèves du primaire. S’il s’agit d’élèves du secondaire, vous pourriez effectuer avec eux une 
analyse des mesures dans le quartier favorisant les déplacements à pied ou à vélo. 

• Faites don d’un livre sur l’architecture de paysage ou d’un abonnement à la revue Landscapes/Paysages  
de l’AAPC à la bibliothèque ou au bureau d’orientation scolaire de votre localité.  

• Organisez un débat public sur un sujet ou un projet montrant comment l’architecture de paysage est liée à 
l’urbanisme vert ou écologique. Par exemple, vous pourriez organiser un visionnement du film d’Al Gore intitulé 
Une vérité qui dérange, suivi d’une discussion avec un conférencier sur les effets de l’architecture de paysage sur 
le réchauffement de la planète.    
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