
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 montrant l’exemple dans votre 
collectivité. Vous verrez que les façons de célébrer avec vos collègues, votre famille, vos amis et vos voisins sont quasi 
illimitées! 
   
CÉLÉBREZ EN MONTRANT L’EXEMPLE DANS VOTRE COLLECTIVITÉ 
 

• Organisez avec des architectes paysagistes une campagne de nettoyage ou de plantation d’arbres dans un 
parc ou le long d’une berge dans votre localité, en collaboration avec votre municipalité et des associations 
communautaires locales. Tâchez de faire coïncider cette activité avec le Jour de la Terre, le 22 avril.  

• Formez une équipe d’architectes paysagistes et d’étudiants en architecture de paysage pour participer à une 
collecte de denrées alimentaires, à un marche-o-thon, à un tournoi sportif et à d’autres activités de 
financement pour des œuvres de bienfaisance.  

• Offrez aux élèves des écoles secondaires locales la possibilité de faire du bénévolat dans votre bureau 
d’architectes paysagistes pour les aider à accumuler le nombre d’heures de bénévolat nécessaire à l’obtention de 
leur diplôme.  

• Faites don à un parc ou une école de votre localité du plan d’un terrain de jeux spécialement conçu pour que 
tous les enfants y aient accès, quelle que soit leur capacité physique. Une fois les installations en place, 
organisez une fête pour vanter les mérites d’un modèle de terrain de jeux inclusif où tous les enfants peuvent 
jouer ensemble, peu importe leurs capacités, afin de sensibiliser la population à l’architecture de paysage et à 
son impact dans nos vies.  

• Agissez comme mentor auprès d’un étudiant en architecture de paysage. Communiquez avec le directeur ou le 
conseiller en orientation d’une école de votre localité pour proposer vos services de mentor aux étudiants qui 
envisagent l’architecture de paysage dans leurs choix de carrière.  
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