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1. Coordonnées 
 
 
1.1 Conseil d’administration (CA) et Comité de direction de l’AAPC 
 
Pour obtenir les coordonnées des membres, cliquer sur le lien suivant : Conseil d’administration et 
Comité de direction de l’AAPC 
 
1.2 Associations constituantes  
 
Hyperlien : Associations constituantes  
 

 
Alberta Association of Landscape Architects 
(AALA) 
www.aala.ab.ca 
 
 

 
Atlantic Provinces Association of Landscape 
Architects (APALA) 
www.apala.ca 
 
 

 

 
British Columbia Society of Landscape 
Architects (BCSLA)  
www.bcsla.org 
 

 
Manitoba Association of Landscape 
Architects (MALA) 
www.mala.net 
 

 
Northwest Territories Association of 
Landscape Architects (NWTALA) 
NWTALA@gmail.com 
 

 

Nunavut Association of Landscape Architects 
(NuALA) 
nualainfo@gmail.com 
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Ontario Association of Landscape Architects 
(OALA) 
www.oala.on.ca  

 

 
Association des architectes paysagistes du 
Québec (AAPQ) 
www.aapq.org 
 
 

 
Saskatchewan Association of Landscape 
Architects (SALA) 
www.sala.sk.ca  
 
 

1.3 Directrice générale de l’AAPC 
 
Hyperlien : Contacter l’AAPC 
 
Michelle Legault, directrice générale 
 
Adresse postale : 
12, croissant Forillon, Kanata (Ontario)  K2M 2W5 
 
Numéro de téléphone : 
1-866-781-9799 
 
Adresse courriel :  
executive-director@csla-aapc.ca 
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2. À propos de l’AAPC 
 
 
2.1 Mission et vision 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle 
représentant plus de 1900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, 
ainsi que des programmes d’enseignement universitaire de la profession, à l’échelle canadienne. À titre de 
porte-parole des architectes paysagistes, l’AAPC joue un rôle de premier plan et intervient dans des dossiers 
comme le réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. 
 
La mission de l’AAPC : Être la voix des architectes paysagistes au Canada et à l’étranger. 
 
La vision de l’AAPC : Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage. 
 
L’AAPC offre à ses membres des programmes et services qui visent à : 
o sensibiliser la population à la profession d’architecte paysagiste et à en faire la promotion. Pour ce 

faire, l’AAPC dispose d’outils de communication, notamment son site Web, son répertoire des 
membres, son bulletin mensuel et sa revue nationale Landscapes|Paysages; 

o donner des possibilités de perfectionnement professionnel à ses membres. L’AAPC tient une 
assemblée générale annuelle et un congrès. Elle communique également tout au long de l’année des 
informations à ses membres sur le domaine de l’architecture de paysage et sur les possibilités de 
perfectionnement professionnel;  

o récompenser ses membres et à souligner leurs réalisations au sein de la profession au moyen des Prix 
d’excellence et des programmes de récompenses nationales de l’AAPC; 

o soutenir la formation et la recherche par l’agrément de programmes d’architecture de paysage de 
premier et de deuxième cycles, et à soutenir des initiatives d’étudiants, notamment par des prix. 

 
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC a accru la visibilité de l’architecture de paysage et a sensibilisé le public 
à son égard, stimulant ainsi la vitalité de la profession au Canada et dans le monde. L’AAPC se consacre à la 
poursuite de sa mission qui consiste à faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de 
paysage. 
 
2.2 Historique de l’Association des architectes paysagistes du Canada 
 
L’AAPC a vu le jour en 1934. À cette époque, les architectes paysagistes jouaient déjà un rôle actif dans les 
grands centres urbains du Canada, notamment dans l’aménagement et la planification de parcs, d’espaces 
verts, d’établissements publics, de routes, de quartiers et de collectivités. Citons, à titre d’exemple, 
l’architecte paysagiste Frederick Todd dont le rôle aura été déterminant, au début des années 1900, dans 
l’aménagement du parc du Mont-Royal à Montréal et la conception des promenades panoramiques et des 
espaces verts urbains d’Ottawa. Il a par la suite conçu l’aménagement du quartier Mont-Royal à Montréal. 
Après la Deuxième Guerre mondiale, les architectes paysagistes ont commencé à participer à 
l’aménagement et à la planification de nouveaux parcs nationaux et provinciaux, de sites d’entreprises et 
d’établissements, ainsi que de nouvelles installations touristiques et zones urbaines. Les architectes 
paysagistes ont joué un rôle de premier plan dans l’aménagement du site de l’Expo 67 à Montréal. 
 
Au milieu des années 1960, l’Université de Guelph, l’Université du Manitoba et l’Université de Toronto ont 
lancé des programmes d’enseignement professionnel en architecture de paysage. L’Université de la 



 

Guide du Conseil d’administration de l’AAPC (octobre 2017) 
 Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage  6 

Colombie-Britannique et l’Université de Montréal ont emboîté le pas quelques années plus tard, alors que 
l’Université polytechnique Ryerson lançait un programme en technologie de l’architecture de paysage. 
 
Au cours de deux dernières décennies, la demande pour des services d’architectes paysagistes s’est accrue 
de façon constante. À l’heure actuelle, les architectes paysagistes participent à la conception, à la 
planification et à la gestion d’environnements en milieux urbain, rural et naturel dans tous les territoires et 
provinces du Canada, comme c’est le cas dans de nombreux pays. Les architectes paysagistes du Canada 
sont réputés pour leur créativité, leur sensibilité et leur efficacité dans tous les aspects de l’exercice de leur 
profession. 
 
2.3 Lettres patentes et Certificat de prorogation 
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada a été fondée en 1934 sous le nom d’Association des 
architectes paysagistes et des urbanistes du Canada puis constituée en société par lettres patentes le 
25 octobre 1956. 
 
Les lettres patentes supplémentaires en date du 24 février 1964 attestent le changement de nom pour celui 
de Canadian Society of Landscape Architects/Association des architectes paysagistes du Canada, 
conformément au film no 153, document no 16, au bureau du sous-registraire général du Canada, référence 
no 174944. 
 
La demande de Certificat de prorogation de l’AAPC en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif a été déposée en 2013. 
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3. Membres 
 
 
3.1 Membres de l’AAPC 
 
L’AAPC est une organisation fédératrice qui élabore et offre des programmes et des services pertinents de 
grande qualité. L’AAPC réunit des organisations affiliées, des associations constituantes et des établissements 
d’enseignement professionnel de tout le Canada pour les représenter à l’échelle nationale. L’AAPC donne à ses 
membres le moyen de promouvoir leurs compétences et leurs réussites, de transmettre leurs connaissances, 
de faire part de leurs préoccupations et d’échanger sur des questions d’intérêt commun. Sous l’égide de l’AAPC, 
les membres disposent de la visibilité, de la force et de la créativité collective nécessaire pour soutenir et 
valoriser la profession d’architecte paysagiste au Canada. 
 
L’adhésion à l’Association des architectes paysagistes du Canada s’appuie sur les associations constituantes 
affiliées. Pour devenir membre de l’AAPC, il faut d’abord être membre de plein droit d’une association 
constituante approuvée. 
 
Les associations constituantes, qui représentent des groupes territoriaux, provinciaux et régionaux 
géographiquement distincts d’architectes paysagistes, couvrent l’ensemble du Canada. Toute personne 
intéressée doit communiquer avec l’association constituante de son lieu de résidence au Canada pour obtenir 
des détails sur les critères d’admissibilité au statut de membre. Chaque association constituante possède ses 
propres règlements locaux et critères d’admissibilité.  
 
3.2 Catégories de membres de l’AAPC  
Voici les douze (12) catégories de membres de l’AAPC : neuf (9) catégories de membres d’associations 
constituantes reconnues, les membres à vie, les membres honoraires non-votants et les membres affiliés. 
Les catégories « associations constituantes » et « membres à vie » ont droit de vote. 

Les catégories de membres des neuf (9) associations constituantes comprennent les membres réguliers, les 
membres associés et les membres étudiants en règle des associations suivantes : 

i. Alberta Association of Landscape Architects (AALA); 
ii. Atlantic Provinces Association of Landscape Architects (APALA); 

iii. British Columbia Society of Landscape Architects (BCSLA); 
iv. Manitoba Association of Landscape Architects (MALA); 
v. Northwest Territories Association of Landscape Architects (NWTALA); 

vi. Nunavut Association of Landscape Architects (NuALA); 
vii. Ontario Association of Landscape Architects (OALA); 

viii. Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ); 
ix. Saskatchewan Association of Landscape Architects (SALA). 

 
3.3 Membres honoraires 
 
Hyperlien : Membres honoraires de l’AAPC 
 
Les membres honoraires sont des personnes reconnues pour avoir rendu des services notables pour 
l’avancement de la cause de l’architecture de paysage. Ce sont les membres qui font des propositions de 
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nominations par l’intermédiaire de leurs associations constituantes, six mois avant la tenue du Congrès annuel. 
Le CA de l’AAPC étudie ces propositions et choisit des membres honoraires parmi ces dernières. 
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3.4 Membres à vie 
 

Hyperlien : Membres à vie de l’AAPC 
 
Les membres à vie sont nommés par les associations constituantes en fonction de leurs propres critères, avant 
d’être automatiquement reconnus par l’AAPC. 
 
3.5 Traitement des plaintes et des préoccupations des membres 
 
Les membres du CA n’entrent généralement pas directement en contact avec les membres. Si un membre de 
l’AAPC communique directement avec un membre du CA pour la résolution de problèmes particuliers, ce dernier 
doit le diriger vers la personne qui occupe le poste de directeur général.  
 
Les noms des membres et les renseignements personnels les concernant ne seront pas dévoilés lors de la 
présentation d’un dossier au CA ou à un comité à des fins d’orientation ou à titre indicatif, advenant le cas où le 
directeur général ferait appel au CA. 
 
La responsabilité conférée au CA d’entendre des recours contre les décisions du directeur général relativement 
aux plaintes des membres constitue une exception à la règle. En cas d’examen d’un recours, les membres du CA 
doivent prêter un serment de confidentialité. Le CA peut infirmer la décision du directeur général, mais il 
devrait également étudier le besoin d’apporter des modifications aux politiques pour remédier à des problèmes 
similaires à l’avenir. 
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4. Documents institutionnels 
 
 
4.1 Rapport annuel 
 
L’AAPC est tenue, selon la loi, de présenter un rapport annuel qui détaille ses activités et comporte des états 
financiers vérifiés. Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder au site Web de l’AAPC. 
 
4.2 Plan stratégique 
 
L’AAPC a approuvé une série de plans stratégiques au cours de son histoire. Pour accéder au plan stratégique le 
plus récent, veuillez cliquer sur le lien vers le site Web de l’AAPC. 
 
4.3 Comptes rendus des réunions du CA de l’AGA 
 
L’AAPC conserve les comptes rendus des réunions de son CA et de l’AGA sur son site Web. 
 
4.4  Plan de continuité des activités 
 
Le Comité de direction de l’AAPC tient à jour des exemplaires de son plan de continuité des activités, en cas 
d’interruption des activités de l’AAPC. La raison d’être d’un tel plan est de préparer l’Association des architectes 
paysagistes du Canada (AAPC) à une interruption prolongée de ses services causée par des facteurs 
indépendants de notre volonté (désastres naturels, interventions humaines, etc.), afin de pouvoir restaurer les 
services autant que possible dans un minimum de temps. Ce plan détermine les failles possibles et 
recommande les mesures à prendre afin de prévenir une interruption prolongée des services. Le plan couvre 
toutes les installations et tous les systèmes de l’AAPC.  
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5. Gouvernance et structure de l’AAPC 
 
 
5.1 Règlements 
 
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder aux Règlements de l’AAPC. 
 
5.2 Organigramme 
 
L’AAPC fonctionne actuellement selon l’organigramme ci-dessous. Son Conseil d’administration est composé 
de représentants des neuf associations constituantes et de membres du Comité de direction de l’AAPC. Les 
représentants du CA sont des délégués nommés, issus des neuf associations constituantes. Le directeur 
général relève directement du CA. L’AAPC est également représentée dans deux organismes externes, soit la 
FIAP (Fédération internationale des architectes paysagistes) et le Conseil des présidents qui réunit les 
présidents des divers organismes se consacrant à l’architecture de paysage en Amérique du Nord.  
 
L’AAPC compte par ailleurs plusieurs comités, groupes d’étude et groupes de travail qui lui permettent de 
mettre en œuvre ses orientations stratégiques, de mener à bien ses activités principales et, en collaboration 
avec le directeur général et le CA, d’offrir des programmes et des services à ses membres. (Veuillez consulter le 
Guide des comités pour obtenir plus d’information.) 
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5.3 Budget 
 
Le Comité des finances établit chaque année le budget de l’AAPC et le présente au CA pour approbation. Le 
budget de l’année à venir est approuvé à la réunion d’automne du CA et une révision budgétaire à mi-exercice 
est approuvée à la réunion du printemps. 
 
Fonds de réserve 
 
Le fonds de réserve de l’AAPC a été constitué afin de parer à toute éventualité en cas de perte imprévue de 
revenus ou de dépense extraordinaire. L’établissement d’un fonds de réserve est directement lié à des risques 
raisonnablement prévisibles. Les revenus de l’AAPC proviennent des cotisations annuelles. Le risque potentiel 
est que, pour une raison quelconque, une ou plusieurs des associations constituantes se retirent soudainement 
ou omettent de verser leurs cotisations. L’AAPC doit pouvoir en toute circonstance continuer à honorer ces 
engagements en cours.  
 
L’AAPC maintient donc un fonds de réserve d’au moins 125 000 $, soit un montant représentant le tiers de son 
budget de fonctionnement annuel, qui est investi dans des CPG distincts qui rapportent des intérêts et qui 
comportent des dates d’échéances échelonnées.  
 
Les intérêts provenant de ces investissements doivent être entièrement réinvestis dans le fonds de réserve 
afin de contrebalancer l’inflation.  
 
Le directeur général administre le fonds de réserve et fait rapport au Conseil d’administration de l’AAPC sur ces 
CPG, lesquels doivent arriver à échéance à différentes années. Chaque CPG échu doit être réinvesti pour une 
période de trois à cinq ans. Le fonds peut être utilisé directement ou en garantie de prêt.  
 

5.4 Cadre de référence de l’AAPC et des associations constituantes 

Fondée en 1934, l’AAPC a été pendant des décennies la seule association à faire la promotion de la profession 
d’architecte paysagiste au Canada, jusqu’à la création des associations provinciales dans les années 1960. 
Depuis, l’AAPC et ses associations constituantes collaboraient étroitement même si, jusqu’à présent, aucune 
entente officielle n’encadrait leurs liens. L’AAPC s’est donné pour mission de regrouper les professionnels de 
tout le pays, tout en bonifiant la valeur de ce que chaque membre reçoit. Selon nous, les services aux membres 
et la communauté de pairs pourraient tirer profit de la conclusion d’ententes entre l’AAPC et les associations 
constituantes qui jouent un rôle de courroie de transmission entre l’AAPC et ses membres. Il est donc essentiel 
d’établir une relation de travail claire entre l’AAPC et ses constituantes. De plus, les constituantes sont des 
plateformes qui favorisent l’échange de connaissances et les partenariats entre les intervenants, et qui 
maximisent les forces individuelles – servant ainsi efficacement les membres tout en faisant la promotion de 
notre profession. CLIQUEZ ICI pour consulter l’Entente entre l’AAPC et les associations constituantes. 
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6. Programmes de l’AAPC 
 
 
6.1 Congrès 
 
Le Congrès annuel de l’AAPC constitue une occasion pour les architectes paysagistes de se réunir en vue 
d’échanger sur les réalisations de la profession et d’envisager l’avenir. Il leur permet également de découvrir de 
nouvelles idées, de revoir des collègues, de nouer des liens et de s’adonner à leur passion pour l’aménagement 
paysager! 
 
Organisé à l’occasion en partenariat avec une association constituante de l’AAPC, le Congrès comporte de 
nombreuses séances de formation, des visites guidées et, fréquemment, un salon professionnel. 
 
L’Assemblée générale annuelle de l’AAPC, au cours de laquelle les résultats de l’élection du président sont 
annoncés, se tient généralement pendant le congrès. 
 
Les réunions des comités suivants de l’AAPC se tiennent normalement dans le cadre du Congrès : 
o Conseil d’administration de l’AAPC  
o Comité de rédaction L|P  
o Comité des Prix d’excellence de l’AAPC  
o Ordre des associés 
o Fondation de l’architecture de paysage du Canada 
o Conseil d’agrément 
 
La cérémonie d’intronisation à l’Ordre des associés se déroule habituellement lors du banquet annuel du 
congrès. 
 
La table ronde des présidents de l’AAPC, qui réunit son CA et ses présidents de comités, se tient également 
pendant le congrès. 
 
Procédure de planification d’un congrès de l’AAPC  
 
Élément Échéancier (avant le début du Congrès) 
Déterminer la ville et l’entente de partenariat 2-3 ans 
Réserver les chambres d’hôtel et les salles 2-3 ans 
Constituer le comité de planification (voir la description des compétences ci-
dessous) 

18 mois

Déterminer le thème 16 mois 
Annoncer le thème et l’emplacement lors du congrès de l’année précédente 1 an 
Recruter les principaux conférenciers 1 an
Appel de résumés 10 mois
Appel d’exposants 10 mois
Déterminer les visites guidées 9 mois 
Finaliser le programme et le calendrier 6 mois 
Début des inscriptions  5 mois 
 
Postes au Comité de planification du Congrès 

Remarque : D’autres postes peuvent s’ajouter selon les besoins et selon ce qui est défini dans l’entente avec 
l’association constituante en partenariat, le cas échéant. 
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Président : porte-parole officiel du Congrès, responsable de la présidence des réunions du comité de 
planification. 
 
Directeur général de l’AAPC : responsable des principaux événements, veille au respect des échéanciers et 
coordonne toutes les communications, la logistique et les contrats. 
 
Président du sous-comité du programme : responsable de déterminer le thème, de trouver les conférenciers 
potentiels, de recruter les conférenciers, de coordonner avec le directeur général le lancement d’appels de 
résumés, de constituer un sous-comité chargé d’évaluer les résumés et de sélectionner les conférenciers, et 
d’être la personne-ressource des conférenciers sur place. 
 
Coordonnateur des commandites : responsable de la liaison avec les exposants, notamment la coordination 
sur place, l’obtention de commanditaires et la personnalisation des colis selon les besoins. 
 
Coordonnateur des visites guidées : responsable de la planification des visites guidées organisées pour les 
délégués, ce qui implique de fournir une description des visites et des images à des fins promotionnelles, et 
responsable des visites guidées sur place pendant l’événement. 
 
6.2 Landscapes|Paysages 
 
Le magazine, principal moyen de communication écrite de l’AAPC, vise cinq objectifs principaux :  
o Communication : pour établir et maintenir la communication entre les associations constituantes de 

l’AAPC, et entre l’AAPC et d’autres groupes ou personnes. 
o Information : pour fournir de l’information portant sur l’exercice de l’architecture de paysage au Canada 

et tout ce qui lui est associé.  
o Formation : pour offrir du matériel de formation sur les tendances, les techniques, la recherche et la 

pratique de l’architecture de paysage et sur d’autres sujets connexes.  
o Identité interne : pour renforcer la sensibilisation des associations constituantes de l’AAPC à leurs 

intérêts communs et aux activités de l’AAPC.  
o Identité externe : afin d’informer le public, d’autres professionnels, les organisations professionnelles et 

les gouvernements sur l’architecture de paysage, les architectes paysagistes et l’AAPC.  
 
Afin de réaliser les objectifs du magazine, les buts suivants sont priorisés :  
o Fournir aux architectes paysagistes et aux lecteurs en général de l’information portant sur l’exercice 

contemporain de l’architecture de paysage, sur les progrès du travail théorique dans notre domaine, et 
sur la recherche actuelle en architecture de paysage.  

o Fournir de l’information sur des questions relatives à l’architecture de paysage propre au Canada, 
notamment les préoccupations d’intérêt national, provincial, régional et local.  

o Fournir de l’information sur des événements d’intérêt, récents et programmés, liés à l’architecture de 
paysage.  

o Fournir de l’information sur la structure, sur les objectifs et sur les activités de l’AAPC et de ses 
associations constituantes.  

o Fournir un outil pour la publication de la recherche et des réflexions liées à la profession d’architecte 
paysagiste.  

o Produire une publication rentable dont le contenu substantiel, le style rédactionnel et l’aspect visuel, de 
la plus haute qualité, traduisent les aspirations de l’AAPC.  

 
Le magazine doit être produit et distribué sous la forme d’un périodique national combinant à la fois les 
aspects d’une revue professionnelle et d’une revue universitaire.  
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Contenus à sélectionner pour la publication 
o Le contenu du magazine doit être constitué, dans la mesure du possible, d’articles écrits par des 

membres des associations constituantes de l’AAPC.  
o Le magazine devrait inclure des articles provenant de toutes les régions du Canada.  
o Le magazine devrait inclure des articles dans les deux langues officielles du Canada et respecter les 

politiques linguistiques de l’AAPC.  
o L’utilisation d’éléments graphiques doit être privilégiée pour illustrer chaque article.  
o Le magazine devrait présenter un contenu varié portant notamment sur la pratique, la théorie et la 

recherche.  
o Le magazine devrait inclure des articles d’intérêt destinés aux étudiants en architecture de paysage ou 

écrits par eux. Le magazine devrait d’ailleurs mentionner les conférences et réunions organisées par des 
étudiants canadiens en architecture de paysage ou auxquelles ils participent.  

6.3 Prix d’excellence 
 
Les Prix d’excellence de l’AAPC récompensent et encouragent l’excellence dans tous les aspects de la profession 
d’architecte paysagiste.   
 
Objectif du programme :  
o souligner et promouvoir l’excellence de la profession dans toutes ses facettes  
o promouvoir une véritable conscientisation à l’égard de l’architecture de paysage auprès des professions 

connexes, des clients potentiels et du grand public.  
 
Les architectes paysagistes et autres professionnels affiliés qui exercent au Canada, aux États-Unis ou ailleurs 
dans le monde sont admissibles, à la condition qu’au moins un membre de l’équipe de conception, de 
planification ou de recherche soit membre en bonne et due forme de l’AAPC et qu’il ait contribué de façon 
substantielle au projet.  
 
6.4 Prix du projet patrimonial 
 
Le prix du projet patrimonial de l’AAPC est destiné à reconnaître les projets émérites d’architecture de paysage 
qui : 

 étaient avant-gardistes à leur époque; 
 ont contribué de façon significative à leurs collectivités; 
 ont fait preuve de leadership et d’innovation;  
 demeurent des exemples pertinents d’excellence dans la profession d’architecte paysagiste. 

 
Le but du prix est d’honorer : 

 les projets qui ont laissé − et qui continuent de laisser − une marque durable sur le paysage canadien; 
 le ou les architectes paysagistes participant à la conception, à l’entretien ou à la revitalisation du projet; 
 le client, responsable de l’entretien et du développement continu du projet. 

 
Le prix est une occasion de reconnaître et de sensibiliser les citoyens à des projets importants dans les 
collectivités de l’ensemble du Canada. Il est attribué dans le cadre du programme des Prix d’excellence. 
 
6.5 Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage 
 
La Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage (MGGAP) est l’occasion pour les Canadiens 
d’honorer les architectes paysagistes professionnels et de prendre connaissance de leurs apports aux milieux 
urbains, ruraux et sauvages du Canada au cours du siècle dernier depuis que Frederick Todd est devenu le 
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premier architecte paysagiste à travailler au Canada en 1900. La MGGAP est le plus grand honneur accordé à un 
architecte paysagiste par l’AAPC. La médaille honore les architectes paysagistes exceptionnels dont l’ensemble 
des réalisations et la contribution à la profession ont eu une incidence unique et durable sur la société 
canadienne. La première médaille a été décernée en 2016 et une médaille sera octroyée tous les deux ans, en 
concordance avec les Médailles du gouverneur général en architecture. 
 
6.6 Prix de reconnaissance 
 
Les prix de l’AAPC sont tous remis sous forme de certificat, sauf indications contraires. 
 
Prix du président de l’AAPC  
Le Prix du président de l’AAPC est un honneur conféré par le président de l’Association des architectes 
paysagistes du Canada à un de ses membres pour souligner son apport exceptionnel à la profession. 
 
Prix d’excellence de l’AAPC pour l’ensemble des réalisations  
Le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations vient reconnaître un architecte paysagiste dont les 
réalisations et les contributions à la profession ont eu des incidences exceptionnelles et durables sur le bien-
être de la population et sur l’environnement.  
 
Prix pour l’excellence en enseignement de l’AAPC 
La Médaille d’excellence en enseignement vient reconnaître l’apport substantiel et significatif d’une personne à 
l’enseignement en architecture de paysage.  
 
Prix pour service communautaire  
Le Prix pour service communautaire de l’AAPC récompense des organismes publics ou des groupes 
communautaires ayant grandement contribué à la responsabilité environnementale. Ces prix permettent de 
sensibiliser le public aux intervenants qui partagent les mêmes objectifs que l’AAPC et de promouvoir 
l’engagement des architectes paysagistes envers le développement durable. 
 
Prix Schwabenbauer de l’AAPC 
Le Prix Schwabenbauer est attribué annuellement à un ou plusieurs membres de l’AAPC en reconnaissance des 
services dévoués et désintéressés rendus à l’AAPC à l’échelle nationale pendant au moins cinq ans.   
 
Prix de mérite de l’AAPC pour étudiants  
Le Prix de mérite pour étudiants de l’AAPC récompense un diplômé récent de premier cycle universitaire qui, 
selon son université, a fait preuve d’une imagination, d’une innovation et d’une ingéniosité hors pair dans ses 
études en architecture de paysage, et qui a apporté une contribution à la profession et à son établissement. 
Chaque établissement sélectionne son propre candidat à ce prix. 
Le prix consiste en un certificat et en un chèque d’un montant de 1 000,00 $. 
 
Prix de la relève de l’AAPC 
Le Prix de la relève démontre l’importance accordée par l’AAPC aux architectes paysagistes qui en sont à leurs 
premières armes dans le métier. Il est remis aux professionnels débutants qui : 
o font preuve d’excellence professionnelle dans leur domaine, 
o ont un impact favorable sur leur profession et leur collectivité, 
o font figure de chef de file dans leur profession, 
o démontrent de la passion et de l’enthousiasme à l’égard de la profession d’architecte paysagiste. 
 
6.7 Ordre des associés 
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L’entrée à l’Ordre des associés est le plus grand honneur que l’AAPC puisse décerner à un membre. 
 
Les architectes paysagistes admissibles à une mise en nomination à l’Ordre des associés doivent avoir été 
membres de plein droit de l’AAPC pendant au moins douze années consécutives. Ils doivent aussi être reconnus 
pour leurs apports exceptionnels à la profession par leur excellence dans les travaux exécutés, dans le travail 
administratif professionnel effectué au sein d’organismes publics, en enseignement universitaire en 
architecture de paysage, en rédaction professionnelle, en services à la communauté ou au public ou en service 
direct à l’AAPC. 
 
6.8 Conseil d’agrément 
 
Il existe cinq programmes agréés en architecture de paysage au Canada : 
 
Université de la Colombie-Britannique M.A.P. 
Université du Manitoba   M.A.P. 
Université de Guelph   M.A.P. et B.A.P. 
Université de Toronto   M.A.P. 
 
Pour le renouvellement de l’agrément, les cinq programmes universitaires font l’objet d’une évaluation 
quinquennale. Chaque université paye par ailleurs des frais annuels de 1500 $ par programme.  
 
6.9 Mois mondial de l’architecture de paysage 
 
L’affiche de l’AAPC est l’un des principaux moyens de promotion au Canada du Mois mondial de l’architecture 
de paysage. Chaque année, l’AAPC commandite un concours d’affiches. L’affiche gagnante est distribuée aux 
associations constituantes, aux établissements d’enseignement, aux membres et aux bureaux d’architectes 
paysagistes, ainsi qu’aux différents ordres de gouvernement et à des organismes publics. 
 
6.10 FIAP 
 
La Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP) est l’organisation représentative des 
architectes paysagistes à l’échelle internationale. Son rôle consiste à coordonner les activités de ses 
associations membres relativement aux enjeux mondiaux. Elle s’assure également que la profession 
d’architecte paysagiste continue de prendre de l’essor et d’influer sur la conception et la gestion de notre 
environnement. L’AAPC nomme un représentant pour siéger au CA de la FIAP et organise le congrès de cette 
fédération en alternance avec les autres membres. 
 
6.11 Comité de promotion de l’AAPC 
 
La mission du Comité de promotion est d’accroître la notoriété des architectes paysagistes et le rôle qu’ils 
jouent dans la création d’un environnement sain, sécuritaire, agréable et durable. Le comité reconnaît que 
l’AAPC devrait se concentrer sur les questions nationales et que les associations constituantes devraient axer 
leurs efforts sur les questions provinciales/locales, mais que les deux approches sont importantes et 
interreliées. 
 
6.12 Groupe d’étude sur l’adaptation au changement climatique 
 
Le Groupe d’étude sur l’adaptation au changement climatique a pour but d’encourager les architectes 
paysagistes à intégrer des éléments pour atténuer le changement climatique, ou s’y adapter, dans le cadre de 
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recommandations de planification à court et à long terme, d’encourager une conception sensible au climat et de 
favoriser un leadership en matière de changement climatique parmi les professions connexes à la planification 
et la conception au Canada. 
 
6.13 Groupe d’étude sur les relations gouvernementales 
 
L’un des objectifs du plan stratégique 2015-2017 de l’AAPC est de « rehausser le profil de l’architecture de 
paysage au Canada et à l’étranger. Pour y parvenir, l’AAPC renforce son rôle de promoteur et de porte-parole 
national de la profession ».  
 
Alors que la réalisation de cet objectif est étroitement liée aux activités de communication, ainsi qu’aux travaux 
effectués par le Comité de promotion de l’AAPC et le Groupe d’étude sur l’adaptation au changement 
climatique, l’AAPC a déterminé que le gouvernement fédéral est l’un des partenaires avec lequel elle souhaite 
collaborer pour atteindre cet objectif. Les intervenants du gouvernement fédéral se composent de membres de 
la fonction publique ainsi que de membres du Parlement, notamment les ministres concernés et leur personnel. 
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7. Personnel de l‘AAPC 
 
 
7.1 Directeur général de l’AAPC 
 
Délégation de pouvoirs 
 
Le CA a recours aux services du directeur général pour la gestion et l’administration de l’AAPC. Il incombe au 
directeur général de déterminer, dans le cadre des paramètres établis par le CA, quelles méthodes utiliser pour 
mettre en œuvre les orientations et les politiques du CA et atteindre les résultats escomptés.  
 
Le directeur général est employé par le CA. Il relève donc de l’ensemble du CA et non d’un membre en 
particulier. Il est tenu de mettre en œuvre les politiques définies par le CA conformément aux dispositions des 
lois et règlements. Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général est :  
o autorisé à dépenser les fonds dans les limites du budget annuel et du plan de fonctionnement approuvés 

par le CA; 
o responsable de porter à l’attention du CA la nécessité d’effectuer des dépenses extraordinaires et 

exceptionnelles non incluses dans le budget; 
o tenu d’informer le CA de l’impossibilité de fonctionner dans les limites du budget approuvé par ce 

dernier; 
o censé agir comme conseiller du CA relativement aux questions de politiques et de programmes qui 

pourraient avoir une incidence sur les services fournis par l’AAPC; 
o tenu de fournir au CA les renseignements dont il a besoin pour administrer efficacement, prendre des 

décisions éclairées et surveiller le rendement global de l’AAPC dans l’atteinte des objectifs approuvés; 
o responsable de procéder à l’embauche d’effectifs en respectant les classifications et les échelles 

salariales approuvées par le CA. Les membres du CA doivent garder à l’esprit que le personnel relève du 
directeur général ou de la personne désignée par lui et non du CA, d’un dirigeant ou d’un administrateur 
particulier. En matière de supervision, d’orientation et du déploiement du personnel, le directeur général 
se fonde sur les pratiques et procédures documentées en matière d’effectifs approuvées par le CA. 

o Les politiques internes font état et décrivent les fonctions relatives aux responsabilités du CA, aux rôles 
du président, des dirigeants et des membres, et décrivent également les tâches du directeur général.  

 
Le rôle du CA se limite généralement à établir des politiques globales en vue d’atteindre les objectifs de l’AAPC. 
Le CA délègue au directeur général la responsabilité de les mettre en œuvre. Tout pouvoir du CA est délégué au 
personnel ou à des bénévoles par l’intermédiaire du directeur général, de telle sorte que les pouvoirs et 
responsabilités de ces derniers découlent de ceux du directeur général. 
 
Il incombe collectivement au CA, plutôt qu’aux administrateurs, aux dirigeants ou aux comités à titre individuel 
de fournir une orientation au directeur général dans le cadre des politiques du CA. 
 
Le recrutement, le choix et la nomination d’un directeur général, de même que le suivi de son rendement, 
comptent parmi les plus importantes responsabilités du CA. La nomination d’un directeur général nécessite 
l’approbation d’une majorité, soit quatre-vingts pour cent (80 %), des administrateurs en poste. Idéalement, 
tous les membres du CA devraient être d’accord sur la nomination du directeur général. 
 
Si le rendement du directeur général est jugé insuffisant ou s’il y a une perte de confiance envers ce dernier, il 
incombe encore collectivement au CA de mettre fin à l’amiable à la relation de travail. Ce congédiement 
demande cinquante et un pour cent (51 %) des voix de l’ensemble du CA (tous les postes d’administrateurs 
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normalement pourvus, sans tenir compte du fait que certains postes puissent être vacants) obtenu à la faveur 
d’une réunion dûment convoquée à cette fin.  
 
Le directeur général est le seul lien officiel entre le CA et l’AAPC qui est administré par ledit CA. Le directeur 
général assume ses responsabilités directement ou en vertu de pouvoirs délégués et conformément aux 
paramètres établis par les politiques et directives du CA. En conséquence, le rendement du directeur général 
dans l’exercice de ses fonctions se mesure à l’aune des six éléments suivants : 
o la description de tâches du directeur général;  
o ses objectifs de rendement annuel négociés avec le CA par l’entremise du Comité de direction; 
o la réalisation du plan de fonctionnement et des objectifs de l’AAPC; 
o le fonctionnement de l’organisation dans le cadre des limites établies par les politiques du CA; 
o la qualité des relations avec les employés ou les fournisseurs de services et les bénévoles;  
o la qualité des relations avec les intervenants. 
 
L’évaluation du rendement porte essentiellement sur les résultats, plutôt que sur des éléments subjectifs ou 
sur la personnalité. L’évaluation annuelle fournira un bilan global du rendement par rapport au présent énoncé 
de politique et au contrat de travail du directeur général. 
 
Procédure 
 
Au début de chaque exercice financier, le directeur général fixera des objectifs et en discutera avec le Comité de 
direction avant de les présenter pour approbation au CA. 
 
Le directeur général rencontrera une fois par année les membres du Comité de direction afin de fixer les 
objectifs de rendement de l’année à venir et d’évaluer ceux de l’année précédente. Le président présentera un 
résumé de l’évaluation du rendement au CA lors de la dernière réunion de l’exercice financier ou dans les plus 
brefs délais. Le CA se réunira à huis clos sans le ou la titulaire du poste de directeur général dans le but 
spécifique d’examiner l’évaluation de rendement. 
 
Le président présentera par écrit au directeur général les résultats de cette évaluation, notamment les 
domaines de rendement exceptionnel et les lacunes. Le président se réunira avec le directeur général et un 
autre membre du CA pour discuter de l’évaluation. On accordera au directeur général la possibilité raisonnable 
de pallier les lacunes constatées sur le plan du rendement. 
 
Le président donnera régulièrement au directeur général une rétroaction informelle sur son rendement, 
advenant que des problèmes surviennent, et au moins une fois entre deux évaluations officielles, à mi-exercice. 
 
7.2 Agent des communications 
 
L’agent des communications est responsable de l’ensemble des communications et des initiatives de relations 
publiques de l’AAPC. De plus, la personne titulaire du poste collaborera avec les associations constituantes 
provinciales et territoriales d’architecture de paysage, afin de les aider dans leurs propres projets et initiatives 
de communication. Les fonctions de ce poste comprennent la rédaction de textes, l’édition et la mise à jour du 
site Web de l’AAPC, la coordination de divers outils de communication, la promotion croisée avec d’autres 
organismes et les contacts avec les médias. L’agent des communications travaille sous la supervision du 
directeur général. 
 
L’agent des communications relève du directeur général. Les responsabilités de ce poste incluent notamment : 
o faire de la recherche et rédiger un bulletin mensuel;  
o publier des documents et du contenu sur le site Web de l’AAPC; 
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o rédiger et publier des communiqués de presse et des campagnes de marketing;  
o promouvoir les lauréats des divers prix de l’AAPC, le magazine Landscapes|Paysages, ainsi que les 

activités et initiatives du Mois mondial de l’architecture de paysage; 
o coordonner et publier des informations sur les médias sociaux; 
o promouvoir les activités et les nouvelles de l’AAPC en concertation avec les associations constituantes, 

la Fondation de l’architecture de paysage du Canada et des associations professionnelles connexes; 
o souligner les réalisations des membres par le biais, entre autres, de bulletins, d’avis aux médias et de 

contenu Web; 
o élaborer et tenir à jour une liste de médias, maintenir des liens étroits avec les médias, et les contacter 

pour organiser des entrevues; 
o concevoir des stratégies organisationnelles et des stratégies d’élaboration de messages, de 

présentation et d’annonces;  
o élaborer des initiatives d’image de marque, les communications internes et les relations avec les 

médias; 
o élaborer des plans de prestation et de présentation pour les messages de l’AAPC;  
o créer un contenu Web riche et créatif;  
o concevoir des publications (notamment multimédias) qui font connaître les activités ou les produits de 

l’AAPC;  
o coordonner le répertoire des membres de l’AAPC, en coopération avec les associations constituantes; 
o agir comme personne-ressource pour toutes les responsabilités précitées dans le cadre de projets 

entrepris par des associations constituantes. 
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8. Conseil d’administration de l’AAPC 
 
 
8.1 Structure du Conseil d’administration et dirigeants 
 
La structure et le mandat de l’AAPC sont définis par la loi en vertu de laquelle elle est constituée en société, par 
toute législation spéciale ad hoc régissant son mandat, par ses lettres patentes, par ses règlements 
administratifs (« Règlements »), ainsi que par les politiques de gouvernance mises en place en vertu desdits 
Règlements. 
 
Le CA est constitué de douze membres : neuf administrateurs élus ou nommés par les associations 
constituantes, le président, le président sortant et le président désigné. Le CA peut nommer à la présidence du 
Comité des finances un administrateur d’office pour un mandat renouvelable chaque année. Tous les 
administrateurs doivent être membres de l’AAPC.  
 
Dirigeants 
 
Les dirigeants de l’AAPC œuvrent au service du CA. Les dirigeants ne peuvent pas être des administrateurs ou 
des membres. Il est possible pour une personne de détenir plus d’une charge de dirigeant. Les dirigeants 
peuvent être démis à tout moment de leurs fonctions par une résolution du CA. Nommés ou élus en vue de 
remplir le rôle de dirigeants, ils ne peuvent agir individuellement en lieu et place du CA, excepté lorsqu’ils le font 
ensemble en tant que Comité de direction, conformément aux Règlements et aux politiques. Les dirigeants 
signent et entérinent tous les Règlements et tout autre document exigeant la signature des dirigeants de 
l’AAPC. 
 
Président 
 
Il incombe au président de veiller à l’intégrité des procédures et des processus du CA. Le président est le seul 
membre du CA autorisé à parler au nom de l’AAPC, à moins que cette responsabilité n’ait été explicitement 
déléguée à un autre membre du CA. Le président de l’AAPC assume la charge et les responsabilités de 
président du CA. Le mandat du président est de un an, puis jusqu’à l’élection de la personne qui le remplacera. 
 
Le président conduit et « gère » les activités du CA, veille à ce que le CA suive ses propres règles et celles qui 
découlent légalement des Règlements de l’AAPC ou de la réglementation en vigueur. Étant donné que la 
plupart des tâches dévolues au CA s’effectuent pendant ses réunions prévues au calendrier, il incombe au 
président de s’assurer que le travail du CA se fait de manière efficace et diligente. Le président n’a pas 
l’autorité de prendre des décisions non conformes aux Règlements de l’AAPC ou aux paramètres des politiques 
élaborées par résolution du CA. 
 
Le président fixe l’ordre du jour des réunions du CA en tenant compte des suggestions et idées des membres 
du CA, et avec le concours du directeur général. 
 
Le président planifie les modalités et le calendrier des réunions du CA en collaboration avec le directeur général, 
et préside les réunions du CA, du Comité de direction et les assemblées des membres. 
 
Le président s’assure que le CA est tenu correctement informé des activités courantes de l’AAPC et qu’il a les 
informations nécessaires et les occasions de parvenir à des décisions sur les questions qui sont de son ressort. 
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Le président assure le lien direct entre le CA et la personne au poste de directeur général qui est notamment 
chargé d’exécuter les directives et les politiques du CA et de déterminer les moyens, la structure 
organisationnelle et les processus de gestion nécessaires à la réalisation des objectifs de l’AAPC. 
 
Le président agit à titre de porte-parole auprès du public et des médias au nom du CA et de l’AAPC. 
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Président désigné 
 
Le président désigné assume la charge et les responsabilités de la vice-présidence du CA. En plus d’assumer les 
responsabilités du président pendant son absence, le vice-président s’acquitte d’autres tâches qui lui sont 
assignées à l’occasion par le CA, en adéquation avec son poste. Le mandat du président est de un an, puis 
jusqu’à l’élection de la personne qui le remplacera.   
 
Il est à noter que le président de l’AAPC devient président sortant à la fin du Congrès annuel de l’AAPC qui se 
tient au printemps, date à laquelle le président désigné devient le président. Sinon, le processus peut avoir lieu 
lors de la réunion du CA du printemps. 
 
Président – Comité des finances  
 
En plus du suivi des activités financières, le rôle du trésorier est de veiller à la tenue de dossiers complets et 
précis concernant les questions d’ordre financier de l’AAPC, en conformité avec les principes comptables 
généralement reconnus. Le trésorier agit à titre de signataire autorisé de l’AAPC, comme il est stipulé dans les 
Règlements ou par résolution du CA. Il fournit au CA, mensuellement ou selon d’autres dispositions, un rapport 
sur l’ensemble des transactions financières de l’AAPC et sur sa situation financière. Il recommande un 
vérificateur compétent dont la nomination se fait chaque année et il collabore à l’examen et à la présentation, 
par le vérificateur, des états financiers annuels vérifiés. Le président désigné assume la charge et les 
responsabilités de trésorier du CA. Le mandat du président désigné est d’un an, puis jusqu’à l’élection de la 
personne qui le remplacera. 
 
Le Comité des finances est composé du président, du Comité des finances, du directeur général (d’office) et 
d’un autre membre du CA, tel qu’approuvé par le Conseil d’administration. Les membres du Comité des 
finances doivent être renouvelés chaque année. Il convient de noter que le budget du Comité des finances 
comprend un poste budgétaire pour les frais de déplacement du président ou d’un membre désigné aux 
réunions du CA. 
 
Directeur général 
 
Le directeur général doit s’assurer que l’ensemble des tâches d’administration et de secrétariat du CA et du 
Comité de direction sont exécutées, et doit veiller à la tenue des dossiers et des registres de l’ensemble des 
procédures et des transactions de l’AAPC. Le directeur général est chargé de la garde du Sceau de l’AAPC et de 
tous les livres, documents, dossiers, registres et correspondance officiels de l’AAPC. Le directeur général 
assume la charge et les responsabilités de secrétaire du CA. La durée du mandat du directeur général est 
déterminée dans son contrat d’embauche et conformément aux prescriptions du CA.  
 
Ses tâches comprennent notamment :   
 

o superviser la tenue des dossiers, registres et comptes rendus relatifs aux réunions, aux politiques et aux 
membres, et la tenue de tout autre document exigé par la loi; 

o assurer la rédaction des procès-verbaux de toutes les réunions, ordinaires et spéciales, du CA; 
o assurer que des copies des procès-verbaux, des ordres du jour et de tout type de rapport sont 

communiquées aux membres du CA avant chaque réunion; 
o assurer la tenue convenable et permanente des dossiers et documents de l’AAPC, afin qu’ils puissent être 

transmis aux dirigeants et administrateurs à venir, et veiller à l’intégrité et à la confidentialité desdits 
documents. 

 
Président sortant 
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Le président sortant peut assumer les responsabilités du président pendant son absence ou celle du président 
désigné. Le rôle de président sortant comprend l’exécution d’autres tâches prescrites de temps à autre par le 
CA, qui coïncident avec le bureau. Le mandat du président est de un an. 
 
De plus, les anciens présidents de l’AAPC peuvent être appelés à contribuer aux programmes et aux activités en 
cours ou à être porte-parole de l’AAPC.  
 
8.2 Rôle et responsabilités du Conseil d’administration 
 
La première tâche du CA est de régir les affaires de l’AAPC en conformité avec la législation et les normes 
applicables. Représentatif des membres de l’AAPC, le CA se voit confier l’autorité juridique et la responsabilité 
de remplir la mission de l’AAPC, de veiller à sa stabilité et de nouer des liens solides avec d’autres organismes 
engagés dans l’atteinte d’objectifs semblables, et avec l’ensemble de la société. Il incombe au CA d’assurer qu’il 
détient les informations appropriées pour faire le suivi du rendement de l’AAPC. 
 
Autorité, responsabilité et reddition de compte 
 
Le CA, dans son ensemble, est responsable devant les membres de l’AAPC, et le cas échéant, devant les 
instances gouvernementales, les particuliers et les entreprises qui, par leur appui financier, contribuent aux 
activités de l’AAPC. Le CA est également responsable, dans un sens plus large, d’exercer une saine gestion de 
l’AAPC en vertu de la confiance que lui accordent les intervenants (en premier lieu, les associations 
constituantes), le public, le personnel, les bénévoles et autres intervenants. Les membres du CA, élus ou 
nommés individuellement en vertu des Règlements de l’AAPC, doivent rendre des comptes aux membres de 
l’AAPC qui les élisent ou les nomment. Toutefois, les membres n’ont pas à titre individuel le pouvoir d’agir ou 
d’établir des orientations qui ne sont pas conformes aux politiques de l’AAPC ou qui ne sont pas approuvées par 
résolution du CA. Le CA peut déléguer son autorité à un dirigeant, à un administrateur, à un membre du 
personnel ou à un membre d’un comité; en dernier ressort, toutefois, le CA conserve l’entière responsabilité et 
l’obligation de rendre des comptes. 
 
Le CA rend compte des activités et des finances de l’AAPC aux membres, aux bailleurs de fonds et aux 
intervenants clés, au moyen de rapports périodiques et annuels, et en produisant des états financiers vérifiés. 
Le CA doit faciliter l’accès aux procès-verbaux de ses réunions (sauf pour les parties tenues à huis clos), 
consulter les intervenants et en recevoir les représentations, et fonctionner globalement d’une manière ouverte 
et transparente. 
 
Principales responsabilités du Conseil d’administration 

o Superviser l’élaboration et l’adoption d’un plan stratégique, et approuver des budgets annuels et des 
plans de fonctionnement. 

o Définir et maintenir la mission de l’organisation, ainsi que le cadre de valeurs et les principes directeurs 
établis pour administrer l’AAPC. Le CA doit également réviser périodiquement ces principes directeurs. 

o Régir l’AAPC par l’entremise de politiques générales et d’objectifs de planification approuvés par le CA 
et établis de concert avec le directeur général. Le CA doit également réviser périodiquement les 
politiques générales et les objectifs de planification. 

o Nommer au poste de directeur général une personne qu’il appuie et à qui il délègue la responsabilité 
d’administrer l’AAPC. 

o Passer en revue et évaluer périodiquement le rendement du directeur général en se fondant sur une 
description de poste précise et sur des objectifs approuvés.  
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o S’assurer que l’AAPC possède les ressources suffisantes pour financer ses programmes de façon 
appropriée. 

o Rendre compte aux membres, aux principaux intervenants, aux bailleurs de fonds et au grand public, 
des services assurés par l’AAPC et des dépenses engagées. 

o Assurer une gestion saine et prudente des ressources de l’AAPC. 
o Approuver et revoir périodiquement les politiques de gestion du personnel et des ressources humaines. 
o Revoir régulièrement les services fournis par l’AAPC pour s’assurer qu’ils sont conformes à la mission 

de l’AAPC et que ses programmes sont efficaces et appropriés aux besoins exprimés par les membres. 
o Assurer la pérennité de l’AAPC et offrir aux citoyens des occasions d’y participer. 
o Représenter l’AAPC et ses programmes en faisant la promotion au sein de la collectivité. 
o Promouvoir activement l’excellence dans les services professionnels rendus par les membres de l’AAPC. 

 
8.3 Rôle des membres du CA 
 
On attend de chaque membre du CA qu’il ou elle s’engage activement au sein de cette entité dont l’efficacité 
repose sur la collaboration. En plus de coopérer à l’exercice des principales tâches du CA décrites ci-dessus, il 
incombe aux membres de faire preuve de la diligence voulue dans l’exercice de leurs tâches. Les membres du 
CA sont responsables de ce qui suit : 
 
Gouvernance 
o s’informer de l’acte constitutif et de la réglementation en vertu desquels l’AAPC existe, de ses Règlements, 

de sa mission, de ses valeurs, de son Code de déontologie et de ses politiques conformément aux tâches des 
membres du CA; 

o être solidaire des autres dirigeants et administrateurs et appuyer toute décision prise de bonne foi au cours 
d’une réunion légalement convoquée, alors que les membres du CA avaient une connaissance 
raisonnablement complète des faits; 

o exprimer clairement et de façon explicite toute opposition éventuelle à une décision sur le point d’être prise 
par le CA; 

o demander aux dirigeants de revoir toute décision, s’il y a des motifs raisonnables de croire que le CA a agi 
sans détenir tous les renseignements nécessaires ou de façon non conforme à ses obligations fiduciaires; s’il 
n’est toujours pas satisfait après cette démarche, le membre du CA peut demander que la question soit 
soumise à l’ensemble des membres; 

o connaître et respecter les rôles de chacun, au sein du CA ou concernant les membres du personnel, en 
conformité avec les principes qui sous-tendent les présentes politiques de gouvernance; 

o demeurer vigilant et déclarer tout conflit d’intérêts personnel apparent ou réel, conformément aux 
Règlements et aux politiques de l’AAPC. 
 

Informations sur la profession 
o s’informer, de façon générale, des activités de l’AAPC et du milieu, ainsi que des grandes tendances relevées 

dans le domaine de l’architecture de paysage. 
 

Contribution au Conseil d’administration 
o participer régulièrement aux réunions du CA, siéger à ses comités et contribuer à ses travaux, à partir de son 

expérience personnelle et professionnelle; 
o exercer la diligence et la compétence dont ferait preuve toute personne raisonnable et prudente en de 

semblables circonstances; 
o offrir ses points de vue et ses opinions personnelles sur des questions soumises aux discussions du CA et au 

moment de prendre des décisions. 
Tâches au sein de l’AAPC 
o collaborer avec le personnel de l’AAPC au sein des comités ou des groupes de travail mis sur pied par le CA; 
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o promouvoir l’AAPC : les membres du CA provenant d’une région où des programmes universitaires en 
architecture de paysage sont offerts devraient se rendre dans les établissements et rencontrer les étudiants 
au moins une fois par année pour faire connaître l’AAPC; 

o rencontrer, s’il y a lieu, les membres du Parlement, les hauts fonctionnaires et les ministres, en vue de faire 
progresser le travail de l’AAPC. 

 
Globalement, les responsabilités premières du CA concernent huit grands domaines : la planification, la saine 
gestion financière, de saines pratiques en ressources humaines, le suivi du rendement et la reddition de 
compte, la gestion du risque, la représentation du milieu et la promotion de l’architecture de paysage, la 
gestion d’étapes de transition décisives et l’examen des plaintes. 
 
Planification 
 
L’une des plus importantes responsabilités d’un CA est de donner ses grandes orientations à l’organisation qu’il 
administre. Un cadre exhaustif lui permettant de planifier, de fixer des priorités, de gérer et d’établir des 
budgets est essentiel à la gestion organisationnelle efficiente et responsable. Une bonne planification se 
traduit par une meilleure communication et une meilleure compréhension de la façon dont les multiples 
éléments d’une organisation coopèrent pour atteindre les résultats souhaités.  
 
Plan stratégique – le CA, avec l’appui du personnel et en consultation avec les intervenants clés, établit 
l’orientation générale de l’AAPC en élaborant et en adoptant un plan stratégique. Ce plan constitue un modèle 
provisoire pour l’orientation et les activités de l’AAPC au cours des trois à cinq prochaines années, selon des 
facteurs internes et externes susceptibles d’influer sur les ressources et sur l’orientation de l’organisation. Il 
énonce les « domaines clés » dans lesquels le CA veut axer les activités de l’organisation et les objectifs 
généraux pour chacun de ces domaines.  
 
Plan de fonctionnement annuel – la direction de l’AAPC met au point un plan de fonctionnement annuel et des 
budgets fondés sur le modèle général contenu dans le plan stratégique. Ces deux documents deviennent l’axe 
de travail à l’échelle de l’organisation au cours des douze mois suivants. Ils comprennent des estimations de la 
demande en matière de services pour l’année, ainsi que des objectifs d’amélioration dans des domaines clés où 
l’AAPC est active. Le plan de fonctionnement annuel de l’AAPC constituera la base de son budget annuel 
puisqu’il donne des précisions sur les recettes prévues et sur les dépenses envisagées en fonction du volume 
prévu de services. Ce plan contient des objectifs plus spécifiques que le plan stratégique – des résultats 
attendus pour chaque objectif, le laps de temps consacré à l’obtention de ces résultats, et des critères pour en 
évaluer la réalisation. Le plan de fonctionnement annuel de même que les statistiques associées sur les 
services et les prévisions budgétaires sont présentés au CA aux fins d’examen, de modification et 
d’approbation. 
 
Cycle de planification – l’élaboration et l’approbation du plan stratégique, qui se font dans un cycle de trois à 
cinq ans, sont accompagnées d’un suivi des progrès réalisés par rapport aux cibles établies dans le plan de 
fonctionnement annuel et dans le budget. Les résultats obtenus par rapport aux cibles intermédiaires font 
l’objet d’un recensement trimestriel au cours de l’exercice financier. Au troisième trimestre, l’examen 
commence par une analyse approfondie du rendement et débouche sur des projections quant aux résultats 
escomptés à la fin de l’exercice. La planification préliminaire des objectifs opérationnels pour l’exercice à venir 
se tient à la fin du troisième trimestre – elle est peaufinée à la fin du quatrième trimestre en fonction des 
résultats réels de l’exercice précédent et est mise en œuvre au premier trimestre de l’exercice suivant. Les cibles 
de services et les prévisions concernant les ressources et les contraintes financières entrent dans la préparation 
finale du budget de l’exercice suivant. 
 
Saine gestion financière 
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Il incombe au CA d’examiner et d’approuver le plan de fonctionnement annuel et les budgets d’immobilisations, 
d’obtenir les ressources financières appropriées, de mettre en œuvre des systèmes de gestion financière et de 
contrôle des stocks afin de consigner correctement les opérations financières et de faire le suivi des actifs, de 
veiller à l’utilisation efficiente des ressources et à la mise en place de politiques et d’outils de contrôle des 
finances. Lors de l’assemblée générale annuelle (AGM), le CA fait rapport aux membres de l’AAPC sur les 
activités et les budgets de l’année précédente, de l’année en cours et de l’année suivante. Il soumet à leur 
approbation le Rapport annuel aux membres, en plus d’effectuer des sondages réguliers auprès d’eux. 
 
Saines pratiques en ressources humaines  
 
Le CA doit mettre en place des politiques qui encadrent : la gestion du personnel et des ressources humaines 
bénévoles, l’embauche, le soutien et l’évaluation du rendement du titulaire du poste de directeur général, 
l’établissement d’orientations et de directives sur la rémunération des employés. Il est aussi tenu de planifier la 
relève pour assurer une transition fluide dans les postes de cadres comme dans les fonctions au sein du CA, et 
de veiller au respect des exigences légales et réglementaires. De plus, un membre du CA peut être appelé à 
participer au processus de recrutement pour les postes de cadres de l’AAPC, notamment les postes de directeur 
général et d’agent des communications, en faisant passer une entrevue aux candidats potentiels. 
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Suivi du rendement et reddition de compte 
 
Le CA s’assure que les systèmes appropriés sont en place pour faire le suivi du rendement organisationnel, du 
rendement général de l’organisation par rapport aux exigences légales/réglementaires et aux objectifs 
approuvés, et pour faire rapport aux membres, aux bailleurs de fonds et autres intervenants clés. 
 
Gestion du risque 
 
Le CA doit s’assurer que les Règlements sont actualisés, que les pratiques de gouvernance sont conformes aux 
Règlements, que les dispositions en matière d’assurance protègent adéquatement l’organisation et le CA 
contre toute responsabilité éventuelle, que les ressources sont suffisantes pour minimiser les risques pour les 
employés et les bénévoles, que les exigences légales et réglementaires ainsi que les politiques sont respectées, 
et que les plans d’intervention d’urgence appropriés sont en place pour se protéger contre des crises 
raisonnablement prévisibles. 
 
Représentation et promotion de l’architecture de paysage 
 
La fonction de relation publique du CA aide l’AAPC à atteindre ses buts et ses objectifs par l’élaboration et 
l’exécution de programmes conçus de façon à mériter la confiance du public et son soutien. Le CA se doit de 
représenter l’organisation positivement, de refléter honnêtement les points de vue de la collectivité à l’AAPC, 
de s’assurer de l’apport de la collectivité à sa planification et de promouvoir l’AAPC afin de disposer de 
ressources suffisantes pour remplir le mandat de l’AAPC.  
 
L’autorité de s’exprimer au nom de l’AAPC est confiée au président et au directeur général. Elle peut être 
déléguée par l’un ou l’autre à d’autres personnes de l’AAPC, sur des questions relevant de leurs champs de 
compétence ou de leurs connaissances. 
 
En général 
 
Le président représente l’AAPC sur les questions relevant des politiques du CA. Le directeur général représente 
l’AAPC sur les questions liées au fonctionnement. L’un ou l’autre des titulaires de ces fonctions peut 
représenter l’AAPC dans le cadre de la promotion de l’architecture de paysage, en adéquation avec le mandat de 
l’AAPC. Toute déclaration de nature promotionnelle doit cadrer avec les orientations générales des politiques ou 
des positions approuvées par le CA. Cet énoncé ne vise pas à empêcher l’expression d’opinions personnelles ou 
professionnelles – mais il vise plutôt à rappeler aux dirigeants et aux administrateurs d’établir clairement la 
distinction entre leurs points de vue et ceux de l’AAPC. 
 
Il incombe au CA de gérer correctement les périodes critiques de transition ou les moments décisifs vécus par 
l’AAPC. Notamment, le roulement des postes importants du CA et de la haute direction, les périodes de hausse 
ou de baisse rapide des ressources, les conflits de travail et les questions qui suscitent des débats publics 
d’importance.  
 
La première tâche du CA est de régir les affaires de l’AAPC en conformité avec la législation et les normes 
applicables. Représentatif des membres de l’AAPC, le CA se voit confier l’autorité juridique et la responsabilité 
de remplir la mission de l’AAPC, de veiller à sa stabilité et de nouer des liens solides avec d’autres organismes 
engagés dans l’atteinte d’objectifs semblables, et avec l’ensemble de la société. Il incombe au CA de s’assurer 
de détenir les informations appropriées pour faire le suivi du rendement de l’AAPC. 
 
Le CA, dans son ensemble, est responsable devant les membres de l’AAPC, et le cas échéant, devant les 
instances gouvernementales, les particuliers et les entreprises qui, par leur appui financier, contribuent aux 
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activités de cette dernière. Le CA est également responsable, dans un sens plus large, d’exercer une saine 
gestion de l’AAPC en vertu de la confiance que lui accordent les intervenants (en premier lieu, les associations 
constituantes), le public, le personnel, les bénévoles et autres intervenants. Les membres du CA, élus ou 
nommés individuellement en vertu des Règlements de l’AAPC, doivent rendre des comptes aux membres de 
l’AAPC qui les élisent ou les nomment. Toutefois, ils n’ont pas le pouvoir d’agir ou de prendre des orientations 
de façon individuelle autrement que selon ce qui est approuvé dans les politiques de l’AAPC ou par résolution 
du CA. Le CA peut déléguer son autorité à un dirigeant, à un administrateur, à un membre du personnel ou à un 
membre d’un comité; en dernier ressort, toutefois, le CA conserve l’entière responsabilité et l’obligation de 
rendre des comptes. 
 
Le CA rend compte des activités et des finances de l’AAPC aux membres, aux bailleurs de fonds et aux 
principaux intervenants, au moyen de rapports périodiques et annuels, et en produisant des états financiers 
vérifiés. Le CA doit faciliter l’accès aux procès-verbaux de ses réunions (sauf pour les parties tenues à huis clos), 
consulter les intervenants et en recevoir les représentations, et fonctionner essentiellement de manière 
ouverte et transparente. 
 
8.4 Principales responsabilités du Conseil d’administration 

 
o Superviser l’élaboration et l’adoption d’un plan stratégique, et approuver des budgets annuels et des 

plans de fonctionnement. 
o Définir et maintenir la mission de l’organisation, ainsi que le cadre de valeurs et les principes directeurs 

établis pour administrer l’AAPC. Le CA doit également réviser périodiquement ces principes directeurs. 
o Régir l’AAPC par l’entremise de politiques générales et d’objectifs de planification approuvés par le CA 

et établis de concert avec le directeur général. Le CA doit également réviser périodiquement les 
politiques générales et les objectifs de planification. 

o Nommer au poste de directeur général une personne qu’il appuie et à qui il délègue la responsabilité 
d’administrer l’AAPC. 

o Passer en revue et évaluer périodiquement le rendement du directeur général en se fondant sur une 
description de poste précise et sur des objectifs approuvés.  

o S’assurer que l’AAPC possède les ressources suffisantes pour financer ses programmes de façon 
appropriée. 

o Rendre compte aux membres, aux principaux intervenants, aux bailleurs de fonds et au grand public, 
des services assurés par l’AAPC et des dépenses engagées. 

o Assurer une gestion saine et prudente des ressources de l’AAPC. 
o Approuver et revoir périodiquement les politiques de gestion du personnel et des ressources humaines. 
o Revoir régulièrement les services fournis par l’AAPC pour s’assurer qu’ils sont conformes à la mission 

de l’AAPC et que ses programmes sont efficaces et appropriés aux besoins exprimés par les membres. 
o Assurer la pérennité de l’AAPC et offrir aux citoyens des occasions d’y participer. 
o Représenter l’AAPC et ses programmes en en faisant la promotion au sein de la collectivité. 
o Promouvoir activement l’excellence dans les services professionnels rendus par les membres de l’AAPC. 

 
8.5 Approche en matière de gouvernance 
 
La gouvernance est l’exercice de l’autorité, de l’orientation et du contrôle d’une organisation dans le but 
d’assurer qu’elle atteint son objectif. Elle précise qui est responsable de quoi, qui détermine les orientations et 
selon quels paramètres elles doivent être réalisées; qui prend les décisions et en quelle matière, qui détermine 
les indicateurs de rendement, mesure les progrès et évalue les résultats, et qui rend des comptes à qui et à 
propos de quoi. La gouvernance englobe les structures, les responsabilités et les processus que le CA d’une 
organisation utilise pour diriger et gérer ses activités générales. Ces structures, processus et traditions 
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organisationnels déterminent comment l’autorité est exercée, comment les décisions sont prises, comment les 
intervenants peuvent exprimer leurs points de vue et comment les décideurs rendent compte. 
 
Les politiques de gouvernance officialisent les rôles et responsabilités du CA et définissent ses fonctions et ses 
pratiques. Elles indiquent comment la gouvernance est censée fonctionner. 
 
Le CA représente les « propriétaires », en fait, les membres, de l’AAPC. Il est l’autorité légalement constituée 
directement responsable d’exercer une surveillance attentive des activités de l’AAPC. Il lui incombe d’élaborer 
(ou de préserver) la mission de l’organisation et de définir les rendements et les résultats qu’il cherche à 
obtenir. Le CA est responsable de la planification et de l’orientation à long terme. Il définit la culture, les 
valeurs, les principes opérationnels et les paramètres de l’organisation dans le cadre desquels il s’attend à ce 
que le directeur général gère les activités de l’AAPC. 
 
Le CA se concentre sur le leadership stratégique et les politiques plutôt que sur les détails administratifs et les 
questions opérationnelles. Il établit les distinctions entre les rôles du CA et ceux du personnel et il les respecte. 
Il gère tout chevauchement entre ces rôles respectifs dans un esprit de collégialité et de partenariat, à l’appui 
de l’autorité du personnel et en maintenant une stricte hiérarchie des responsabilités. Dans cet esprit, le 
CA doit : 
o diriger, contrôler et inspirer l’AAPC après mûres réflexions et élaborer les orientations stratégiques et les 

politiques générales; 
o assurer le suivi et discuter régulièrement de ses propres processus, de ses progrès et de son rendement. 

Il doit fournir à ses membres les connaissances nécessaires pour assumer leurs responsabilités en 
matière de bonne gouvernance de l’AAPC; 

o rendre des comptes au public sur sa capacité d’accomplir ses obligations à titre d’instance;  
o assurer l’exécution des activités de l’AAPC conformément au Code de déontologie et de façon 

transparence et légale; 
o s’assurer que ses membres exercent en tout temps leurs fonctions en adhérant aux principes d’équité et 

en appliquant strictement la loi;  
o s’imposer à lui-même et imposer à ses membres, une gouvernance sans reproches, notamment en ce qui 

concerne l’assiduité, les principes d’élaboration de politiques, le respect des rôles, la cohésion du CA, et 
s’assurer que les administrateurs ne divergent pas des principes de gouvernance adoptés dans les 
présentes politiques. Il ne permet à aucun dirigeant, individu ou comité du CA d’usurper ce rôle ou de 
relâcher cette rigueur. 

 
8.6 Séances du Conseil d’administration 
 
C’est le président du CA qui fixe les réunions dudit CA. Les parties des réunions devant se tenir à huis clos, 
convoquées pour traiter de questions confidentielles, seront indiquées à l’ordre du jour.  
 
Le CA suivra les règles du code de procédure Robert’s Rules of Order, sauf s’il les a explicitement remplacées 
par d’autres procédures. Les discussions aux séances du CA se limiteront aux questions qui relèvent clairement 
de son autorité selon les présentes politiques, et ses délibérations seront opportunes, équitables, ordonnées, 
approfondies et efficaces. 
 
Pour effectuer efficacement le travail du CA, il est nécessaire de s’engager à assister à toutes ses réunions. Les 
membres du CA absents de trois réunions consécutives sans justification seront automatiquement réputés 
avoir démissionné de leurs postes. Dans un tel cas, le membre qui souhaiterait être réintégré à son poste devra 
faire parvenir une lettre de demande en ce sens au CA qui prendra alors sa décision par adoption éventuelle 
d’une proposition de réintégration et de toutes conditions associées, si la décision est favorable. 
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8.7 Prises de décision du Conseil d’administration 
 
Les décisions du CA sont prises collectivement durant les séances pour lesquelles un quorum est atteint (les 
deux tiers des membres). Il faut un quorum pour traiter de toute question concernant l’AAPC. Les décisions 
seront idéalement prises selon un processus consensuel menant à un vote formel qui consignera la décision. Ce 
processus vise à favoriser une discussion approfondie et une prise de décisions que tous les membres du CA, ou 
la plus grande majorité possible, peuvent appuyer avant la tenue d’un vote. Lorsque des divergences d’opinions 
persistent, les membres dissidents peuvent exiger que leurs objections soient consignées dans les procès-
verbaux. Un vote favorable de la majorité des membres présents, indépendamment des abstentions, est requis 
pour approbation. 
 
Les administrateurs peuvent discuter de questions au CA et prendre des décisions en toute liberté. Les 
présentes politiques de gouvernance, le Code de déontologie et les lignes directrices relatives aux procédures 
régiront les délibérations du CA. Les administrateurs accueillent et respectent les différents points de vue de 
leurs collègues, maintiennent la confidentialité requise et appuient les décisions du CA. 
 
Les questions suivantes peuvent être étudiées à huis clos par suite d’une motion adoptée par le CA : 
o Les questions personnelles concernant une personne identifiable  
o Les relations de travail ou les négociations avec les employés  
o Un litige réel ou potentiel  
o La réception d’un avis qui fait l’objet du secret professionnel d’un avocat 
o Les questions régies par la Loi sur la protection des renseignements personnels 
o Les questions de conflits personnels entre les membres du CA, conformément à la présente politique de 

gouvernance  
o Toute autre question que le CA, par un vote majoritaire des deux tiers de ses membres, estime qu’il 

serait préjudiciable de discuter en public pour les intérêts de l’AAPC ou de ses membres. 
 
8.8 Approbations du Conseil d’administration et propositions au Conseil 
d’administration 
 
Approbations du Conseil d’administration  
 
Le CA de l’AAPC recevra à l’occasion des demandes d’approbation de projet, d’initiative ou de déclaration au 
nom d’un organisme ou d’un particulier. Les lignes directrices suivantes permettront au CA de l’AAPC de 
déterminer s’il doit approuver la demande.  
 
Lignes directrices pour l’approbation 
 
Tout projet, initiative ou déclaration approuvés par le CA de l’AAPC devrait : 
 

o avoir une incidence nationale; 
o être directement lié à la profession d’architecte paysagiste; 
o soutenir les objectifs énoncés dans le plan stratégique et la mission de l’AAPC qui consiste à faire 

progresser l’art, la science et la pratique de l’architecture paysagère au Canada; 
o être considéré en fonction des éventuelles demandes de financement ou des efforts supplémentaires 

de la part du CA de l’AAPC, du personnel et des associations constituantes; 
o respecter les valeurs de la vision stratégique, du leadership, de la collaboration, de la responsabilité, de 

l’éthique, de la durabilité, de l’honnêteté et de l’excellence de l’AAPC. 
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De plus, le CA doit déterminer si l’approbation de l’AAPC aurait l’incidence souhaitée sur le projet, l’initiative ou 
la déclaration. 
 
Propositions au Conseil d’administration 
 
Le CA de l’AAPC recevra aussi, à l’occasion, des propositions de la part de ses membres ou d’autres organismes. 
Pour évaluer le bien-fondé des propositions et la participation éventuelle de l’AAPC, les propositions doivent 
contenir les informations suivantes : 

o cadre général, contexte et description de la proposition; 
o échéances; 
o engagement budgétaire requis au nom de l’AAPC; 
o engagement des ressources humaines (ou incidences sur le personnel et le CA de l’AAPC); 
o incidences sur les activités de l’AAPC; 
o lien avec le plan stratégique actuel. 

 
 
8.9 Dépenses du Conseil d’administration 
 
Les membres du CA ont droit au remboursement de dépenses préautorisées engagées dans l’exercice de leurs 
fonctions au nom de l’AAPC. Des enveloppes à cet effet sont approuvées dans le budget d’exploitation annuel 
de l’AAPC. Les membres du CA seront remboursés selon la Politique sur le remboursement des frais de voyage. 
 
 
8.10 Rendement du Conseil d’administration 
 
Les membres du CA et le personnel doivent se conformer au Code de déontologie qui favorise le développement 
d’un esprit propice à la prise de décisions collectives, à établir des objectifs communs et à respecter les 
décisions du CA. Le Code de déontologie est un énoncé de principes fondamentaux destinés à encadrer la 
conduite des membres du CA et du personnel de l’organisation. 
 
Le CA doit périodiquement examiner son efficacité et ses progrès relativement aux objectifs du plan de travail. 
Il doit procéder à une évaluation annuelle officielle de son rendement, en même temps qu’il examine celui du 
directeur général, et il doit prendre les mesures recommandées lors de l’examen pour améliorer ses pratiques 
de gouvernance. 
 
Les membres du CA sont habituellement recrutés pour apporter différents points de vue sur des questions 
dans le cadre des discussions et des prises de décisions du CA. Les désaccords constructifs entre les membres 
sont encouragés au sein d’un CA qui fonctionne bien. Ils peuvent généralement être gérés en suivant des règles 
de procédures appropriées et en favorisant une bonne capacité d’écoute. Toutefois, dans le feu des discussions, 
des désaccords peuvent parfois dégénérer en de graves conflits de personnalités ou relativement à certaines 
questions. Il incombe au président du CA de gérer de tels conflits. Un membre neutre du CA ou une tierce partie 
devra être choisi si le président est partie prenante du conflit. Il importe de déterminer rapidement si le conflit 
est généré par la question à l’examen ou s’il tire son origine de différences de valeurs et d’antécédents 
personnels, de programme politique, de genre ou de culture. 
 
Le recours aux techniques suivantes est suggéré pour gérer les conflits générés par des questions à l’examen : 
o Reconnaître la valeur et l’importance des points de vue divergents pour éclairer les prises de décision.  
o Exercer et encourager une bonne capacité d’écoute, de compréhension et de respect. Clarifier les règles 

de base d’une communication efficace : assurer la confidentialité des discussions, permettre aux autres 
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de donner leur opinion, écouter pour comprendre, établir la propriété collective des problèmes et des 
solutions et se concentrer sur les questions plutôt que sur les personnalités ou sur les attaques 
personnelles. 

o Aider les parties à définir le problème. Énoncer ce qui d’après vous semble être la nature du problème et 
s’efforcer de parvenir à un accord entre les parties sur une définition claire du problème. Nommer le 
problème.  

o Essayer de parvenir à un accord sur les objectifs, les résultats ou les décisions recherchés en inscrivant 
cette question à l’ordre du jour du CA. 

o Aider les parties en litige à déterminer et à élaborer des points d’entente. 
o Les aider à comprendre pourquoi la question est importante à leurs yeux plutôt que d’encourager 

d’autres discussions sur la meilleure solution/idée.  
o Demander à chacun de « se mettre à la place de l’autre » et de procéder à un jeu de rôle en discutant à 

partir de la perspective de l’autre. 
o Paraphraser ou résumer sans cesse les discussions jusqu’à ce que les parties aient atteint un consensus 

sur les points d’accord et de désaccord. 
o Inviter les deux parties et les autres membres du CA à proposer de nouvelles idées ou des compromis. 

Rechercher un accord de compromis. 
o Rappeler la solution privilégiée. Vérifier auprès des deux parties si la solution est acceptable et si elle leur 

permettra de résoudre le problème. 
o Reporter la question à traiter après une période de réflexion, soit plus tard dans la réunion, à une séance 

ultérieure du CA ou en privé avec les parties. 
 
Des techniques autres que celles suggérées pour gérer les conflits générés par des questions à l’examen sont 
présentées ci-dessous. Elles permettent de gérer les conflits issus des personnalités, des opinions 
personnelles, des politiques ou à tout autre facteur profondément ancré qui exigent un temps trop 
considérable et qui nuisent trop à la sérénité pour tenter de les résoudre pendant les séances du CA : 
o Ne pas gaspiller le temps et l’énergie du CA à essayer de résoudre de tels conflits durant ses réunions. 
o Rencontrer les parties individuellement en dehors des séances du CA pour exprimer les préoccupations 

par rapport aux incidences négatives de leur conflit sur les délibérations du CA. Essayer de préciser les 
problèmes et de résoudre le conflit. 

o Rencontrer les parties ensemble afin de déterminer si elles peuvent arriver à un accord qui permettrait au 
CA de fonctionner efficacement, si elles continuent d’y siéger. Chercher à arbitrer les désaccords. 

o Si aucune entente ne peut être conclue, suggérer alors que l’une ou l’autre ou les deux parties 
démissionnent de leur poste d’administrateur de l’AAPC. 

o Recommander des mesures disciplinaires de la part du CA dans l’éventualité d’une absence de 
démission. 

 

8.11 Conflit d’intérêts 
 
Les membres du CA doivent déclarer leurs conflits d’intérêts conformément au Code de déontologie ci-dessous 
et en s’inspirant des présentes lignes directrices.  
 
Les membres du CA doivent déclarer tout conflit d’intérêts à la directrice générale, par écrit, avant toute 
réunion du CA de l’AAPC.  
 
Les membres du CA doivent agir en tout temps dans l’intérêt supérieur de l’AAPC plutôt que dans leur propre 
intérêt ou dans celui de certains groupes. Cela signifie qu’ils doivent mettre de côté leurs intérêts personnels et 
assumer leurs fonctions dans la conduite des affaires de l’AAPC de manière à favoriser la confiance du public et 
son assurance quant à l’intégrité, à l’objectivité et à l’impartialité du CA. Les membres du CA remplissent leurs 
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fonctions bénévolement. Aucun administrateur ne doit tirer directement ou indirectement avantage de son 
poste. Les intérêts pécuniaires des membres de la famille immédiate, d’un proche collaborateur ou d’un associé 
d’un administrateur sont considérés comme ses propres intérêts pécuniaires. 
 
On considère qu’un membre du CA est en « conflit d’intérêts » si lui-même ou des membres de sa famille, des 
associés d’affaires ou des proches collaborateurs peuvent tirer directement ou indirectement des avantages 
personnels financiers ou autres de son poste au CA. Un conflit d’intérêts peut être « réel » « potentiel » ou 
« apparent ». La même obligation de divulgation s’applique à tous. Une divulgation complète ne fait pas 
disparaître le conflit d’intérêts. 
 
Principes en matière de traitement des conflits d’intérêts : 
o Un membre du CA doit divulguer ouvertement un conflit d’intérêts, potentiel, réel ou apparent dès qu’il 

survient et avant que le CA ou les comités traitent de la question en cause. 
o Si le membre du CA n’est pas certain d’être en conflit d’intérêts, il peut saisir le président, le Comité de 

direction ou le CA de la question afin d’obtenir des conseils et des directives. 
o S’il existe des questions ou des doutes sur l’existence d’un conflit réel ou apparent, le CA déterminera par 

vote si le conflit existe. La discussion et le vote doivent se faire en l’absence de la personne 
potentiellement en conflit d’intérêts.  

o Il incombe aux membres du CA qui ont connaissance d’un conflit d’intérêt réel, potentiel ou apparent de 
la part d’un collègue de soulever la question pour clarification, d’abord auprès du membre, puis auprès du 
président du CA, si la question n’est toujours pas résolue. 

o Le membre du CA doit s’abstenir de participer aux discussions ou de voter sur le sujet, ne doit pas 
essayer d’en influencer le résultat, et, sauf si le CA en décide autrement, doit quitter la salle de réunion 
pendant la durée des discussions et du vote. 

o La divulgation et la décision concernant l’existence d’un conflit d’intérêts doivent être dûment 
consignées dans le procès-verbal de la réunion. Il faut également consigner l’heure où la personne quitte 
la réunion et y revient. 

 
Résolution des différends relatifs aux conflits d’intérêts : 
o Le Comité de direction, lors d’une réunion dûment convoquée à cet effet, doit examiner toute plainte 

formulée à l’encontre d’un administrateur qui aurait enfreint une disposition des Règlements, des 
politiques de gouvernance, du Code de déontologie, du serment professionnel et de l’entente de 
confidentialité de l’AAPC.  

o De même, le Comité de direction doit examiner les différends entre les membres du CA qui interfèrent 
avec sa capacité d’exercer ses activités.  

o Les plaintes graves peuvent être soumises à un arbitre indépendant.  
o Les allégations d’activités illicites doivent être immédiatement communiquées à la police ou aux autres 

autorités appropriées pour enquête. Tout administrateur contre lequel de telles allégations sont 
soulevées doit prendre une absence autorisée du CA jusqu’à la fin de l’enquête.  

o Lors de l’examen des plaintes ou des différends, les membres concernés doivent avoir la possibilité 
d’exposer leur point de vue. Les membres du Comité de direction qui déposent les plaintes ou en font 
l’objet doivent déclarer leurs conflits d’intérêts et s’absenter de telles réunions. 

o Il faut tout mettre en œuvre pour résoudre ces questions rapidement et équitablement. 
o Les recommandations relativement à la résolution de ces questions doivent être soumises au CA pour 

approbation. 
o La décision du CA est finale. Si le membre refuse de respecter sa décision, le CA peut reporter la question 

jusqu’à ce que des mesures disciplinaires soient déterminées. Ces mesures peuvent comprendre une 
censure officielle ou non officielle exercée par le président ou le CA, une suspension ou une demande de 
démission du membre. 
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8.12 Code de déontologie 
 
L’AAPC s’attend à ce que tous les membres du CA et le directeur général (les administrateurs et les dirigeants) 
se conforment aux normes déontologiques les plus élevées dans l’accomplissement de leurs tâches pour 
l’AAPC. Tous les administrateurs et dirigeants doivent favoriser la confiance envers les activités de l’AAPC.   
 
Il est difficile de codifier tous les éléments que les administrateurs et les dirigeants doivent respecter afin 
d’atteindre le niveau requis en matière de déontologie. On s’attend, d’une façon générale, à ce que les 
administrateurs et les dirigeants fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger l’AAPC, respecter ses 
valeurs et adopter un comportement qui reflète les normes rigoureuses d’éthique et de déontologie requises 
pour maintenir l’intégrité, l’image et la bonne réputation de l’AAPC.   
 
Le Code de déontologie s’applique à tous les administrateurs et dirigeants pendant toute la durée de leur 
mandat au sein de l’AAPC, et certains aspects du Code restent en vigueur même après que l’administrateur ou 
l’employé a quitté l’AAPC.  
 
Attentes 
 
Devoirs et normes de conduite  
Les administrateurs et dirigeants doivent en tout temps agir honnêtement, de bonne foi et d’une façon qui 
rehausse l’image de l’AAPC et qui sert au mieux ses intérêts. On attend des administrateurs que leur 
rendement reflète la minutie, la diligence et les compétences requises pour administrer efficacement l’AAPC. 
Les administrateurs doivent être conscients du fait que l’AAPC exerce un leadership et une responsabilité de 
défense des intérêts de la pratique professionnelle d’architecte paysagiste à l’échelle nationale. Ils doivent dès 
lors faire tout leur possible pour respecter des pratiques rigoureuses dans leurs activités personnelles, 
professionnelles et d’administrateurs. 
 
Observation et respect des politiques et des lois  
Les administrateurs doivent connaître les lois et règlements qui ont trait aux activités et responsabilités de 
l’AAPC, particulièrement dans les domaines de responsabilité des administrateurs. L’AAPC s’attend à ce 
qu’aucun administrateur n’effectue d’opérations ou de tâches qui pourraient être raisonnablement considérées 
comme légalement douteuses. On attend par ailleurs des administrateurs et des dirigeants qu’ils se tiennent 
au courant des Règlements et politiques de l’AAPC et qu’ils s’y conforment. 
 
Protection des biens et de la confidentialité des informations  
Les administrateurs et les dirigeants ont la responsabilité de protéger les biens et les actifs de l’AAPC, 
notamment les immobilisations corporelles et les renseignements sur les membres, sur le personnel et sur 
l’AAPC elle-même. Toutes les informations relatives à l’AAPC, à ses membres, à son personnel et à d’autres 
entreprises ou personnes auxquelles les administrateurs et les dirigeants ont accès dans le cadre de leur travail 
doivent être traitées de façon confidentielle. Elles ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles pour 
lesquelles elles ont été obtenues. Les administrateurs et les dirigeants ne peuvent divulguer de l’information 
confidentielle à une tierce partie que lorsque l’utilisation ou la divulgation est autorisée ou exigée par une 
législation ou lors de procédures judiciaires. Toute autre divulgation externe de renseignements requiert 
l’autorisation préalable du président du CA. La présente disposition sur la confidentialité des informations 
reçues à titre d’administrateur ou de dirigeant de l’AAPC continue de s’appliquer même après le départ de 
l’administrateur ou de l’employé. 
 
Avantages indus 
Les administrateurs et les dirigeants de l’AAPC doivent s’abstenir de : 
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o essayer d’influencer les politiques ou les décisions de l’AAPC dans le but de tirer un avantage personnel 
ou commercial pour eux-mêmes ou des personnes qui leur sont apparentées (membres de leurs familles, 
partenaires d’affaires); 

o utiliser des renseignements confidentiels pour en tirer un avantage personnel ou commercial pour eux-
mêmes ou des personnes qui leur sont apparentées; 

o se servir de leur poste au sein de l’AAPC pour essayer d’en tirer des avantages personnels ou pour 
conférer des avantages à des personnes ou des entreprises avec lesquelles ils ont des intérêts personnels 
ou des affaires en commun. 

 
Cadeaux et divertissements  
Les administrateurs et dirigeants ne doivent pas solliciter ni accepter directement ou par l’entremise d’un tiers, 
des cadeaux, des divertissements ou des faveurs de membres, de fournisseurs actuels ou potentiels ou 
d’autres personnes avec lesquelles l’AAPC établit des relations d’affaires, qui peuvent les placer, ainsi que leurs 
familles immédiates, dans une situation compromettante. Les administrateurs doivent faire preuve de bon 
sens pour évaluer si accepter de tels dons constitue la « norme » en affaires.  
 
Les administrateurs et les dirigeants ne peuvent pas accepter l’hospitalité, des faveurs ou des cadeaux offerts 
par des personnes qui connaissent leur appartenance à l’AAPC :  
o s’ils sont sous une forme ou d’une nature telle qu’un observateur impartial ou un membre pourrait les 

interpréter comme des privilèges inopportuns ou des pots-de-vin;  
o s’ils soumettent l’administrateur à une obligation réelle ou implicite;  
o s’ils ont une valeur égale ou supérieure à 100 $;  
o s’ils sont sous forme d’argent liquide ou équivalent. 
 
Conflits d’intérêts 
Les administrateurs et les dirigeants doivent agir en tout temps dans l’intérêt supérieur de l’AAPC plutôt que 
dans leur propre intérêt ou dans celui de certains groupes. Cela signifie qu’ils doivent mettre de côté leur intérêt 
personnel et assumer leurs fonctions au sein de l’AAPC de manière à favoriser la confiance du public et 
l’assurance que le CA et le personnel font preuve d’intégrité, d’objectivité et d’impartialité.    
 
Il importe que les administrateurs et les dirigeants mènent leurs activités de telle sorte que leur rendement 
résiste à un examen indépendant afin de prévenir les conflits d’intérêts qu’ils soient réels ou apparents. On 
considère qu’il existe un conflit d’intérêts lorsque l’administrateur ou le dirigeant peut tirer directement ou 
indirectement un avantage personnel, financier ou autre, d’une décision qu’il a prise ou influencée.   
 
Aucun administrateur ne doit tirer profit, directement ou indirectement, de son poste à l’exception de la 
rémunération qu’il pourrait recevoir de l’AAPC pour l’exercice de ses fonctions (les administrateurs remplissent 
actuellement leurs fonctions bénévolement) ou du remboursement de dépenses valides engagées dans 
l’exercice de ses fonctions. Les intérêts pécuniaires des membres de la famille immédiate ou d’un proche 
collaborateur ou d’un associé d’un administrateur sont considérés comme ses propres intérêts pécuniaires.  
 
Dès qu’un sujet pour lequel un administrateur a un intérêt personnel est discuté lors d’une réunion du CA, 
l’intérêt et le conflit doivent être divulgués, l’administrateur doit se retirer des discussions et ne prendre aucune 
mesure, directe ou indirecte, réelle ou apparente, pour influencer les discussions ou la décision à prendre. 
 
Responsabilités en matière de reddition de comptes et consultation 
Les administrateurs et les dirigeants doivent informer le président du CA de tous gestes, opérations ou actes 
passés, présents ou envisagés, de leur part ou posés par d’autres administrateurs ou dirigeants dont ils ont 
connaissance et qui semblent enfreindre les dispositions du présent Code de déontologie. Le président du CA 
doit signaler de tels faits au Comité de direction. 
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La présente politique ne prétend pas répondre à tous les aspects de la conduite et du comportement requis de 
la part des administrateurs et des dirigeants de l’AAPC. Lorsqu’un administrateur ou un dirigeant se trouve 
dans une situation problématique en la matière, il peut consulter le président du CA. 
 
Coopération avec les enquêteurs 
Les administrateurs sont tenus d’accéder promptement à toute demande d’un vérificateur ou d’un agent 
agissant dans l’exercice de fonctions juridiques officielles ou autorisées par le CA et de communiquer tous les 
détails de toute situation faisant l’objet d’un examen ou d’une enquête. Pour vérifier la validité d’une enquête, 
les administrateurs sont invités à contacter le président du CA. 
 
Attestation de compréhension et d’adhésion 
Au moment d’entrer en fonction, puis annuellement, les administrateurs et les dirigeants devront étudier la 
présente politique et la signer afin de confirmer qu’ils en ont reçu une copie, qu’ils l’ont lue et comprise, et qu’ils 
ont cherché à obtenir des informations supplémentaires pour les aider à la comprendre, le cas échéant. La 
signature de l’administrateur ou du dirigeant signifie qu’il accepte de se conformer aux normes de conduite 
prescrites.  
 
8.13 Serment professionnel et attestation de compréhension et d’adhésion au Code 
de déontologie 
 
Le respect de la confidentialité constitue la pierre angulaire de la confiance, en plus d’être imposé par la loi. Les 
membres du CA doivent en tout temps respecter la confidentialité en ce qui concerne les membres de l’AAPC 
ou des éléments qui pourraient permettre de les identifier. Il en va de même pour toutes les questions traitées 
par le CA au cours de réunions à huis clos et les questions relatives au personnel. La confidentialité signifie que 
les administrateurs ne peuvent parler de ces questions avec quiconque, y compris les membres de leurs familles 
immédiates. L’obligation de confidentialité est maintenue indéfiniment après que le départ du CA.   Les 
membres du CA doivent accepter de prêter un serment professionnel et de confidentialité à leur entrée en 
fonction au CA. 
 
 
Serment professionnel et de confidentialité et respect du Code de déontologie 
 
Je,                                                                     , administrateur de l’Association des architectes paysagistes du 

Canada, déclare que, dans l’exercice de mes fonctions d’administrateur : 
 
o J’exercerai les pouvoirs que me confère mon poste et que je m’acquitterai de bonne foi de mes 

responsabilités dans l’intérêt supérieur de l’AAPC. 
o J’assumerai mes responsabilités de manière raisonnable et prudente en tout temps et avec toutes les 

compétences, le soin et la diligence qui s’imposent. 
o Je respecterai et j’appuierai les Règlements, les politiques et le Code de déontologie de l’AAPC, ainsi que 

les décisions du CA et des membres. 
o Je tiendrai confidentielle toute information portée à ma connaissance sur les membres ou le personnel et 

sur toute autre question spécifiquement déclarée confidentielle par motion du CA, notamment les 
questions traitées au cours de réunions à huis clos. 

o J’agirai dans un esprit de collégialité et de respect envers les décisions collectives prises par le CA et je 
subordonnerai mes intérêts personnels aux intérêts supérieurs de l’AAPC. 

o Je déclarerai immédiatement tout conflit d’intérêts personnel porté à mon attention. 
o Je démissionnerai immédiatement de mon poste d’administrateur de l’AAPC advenant que moi ou mes 

collègues du CA parvenions à la conclusion que j’ai violé mon « serment professionnel ». 
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En apposant ma signature ci-dessous : 
o Je certifie, par la présente, que j’ai lu le Code de déontologie des administrateurs et des dirigeants, et que 

je comprends ce que cette politique exige de moi dans mes fonctions à l’AAPC.  
o Je déclare que je respecterai le Code de déontologie.  
o Je déclare que j’informerai la ou les personnes appropriées advenant le cas où j’aurais connaissance d’une 

violation de la présente politique de ma part ou de la part d’autres administrateurs ou d’employés de 
l’AAPC. 

o Je déclare que je suis conscient qu’une violation de ma part de quelque partie que ce soit du Code de 
déontologie constitue une raison valable pour me retirer mon poste d’administrateur ou de dirigeant. 

 
 
Signature :        Date :       
 
8.14  Responsabilités des membres sortants du Conseil d’administration 
 
Les membres de l’AAPC qui quittent le CA doivent : 
o communiquer des informations pertinentes aux nouveaux membres en organisant une réunion en 

personne ou par téléconférence;  
o remettre tous les documents provenant du CA de l’AAPC au directeur général (à l’exception des 

documents rendus publics, comme le Rapport annuel et le plan stratégique). 
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9. Comités du Conseil d’administration 
 
 
Les comités, qui jouent un rôle consultatif auprès du CA, ne peuvent s’exprimer ou prendre des initiatives au 
nom du CA, excepté si de tels pouvoirs leur sont officiellement et ponctuellement conférés à des fins 
particulières. Ils ne détiennent pas l’autorité de donner des directives au personnel, mais ils peuvent, par 
l’intermédiaire du CA, demander au directeur général de leur affecter des ressources pour soutenir leurs 
activités. Le CA peut, à l’occasion, constituer des comités et les investir de pouvoirs et de fonctions s’il le juge 
dans l’intérêt de l’AAPC. 
 
À moins de dispositions contraires dans les Règlements, les membres et les mandats de tous les comités 
doivent être approuvés par résolution du CA et ils doivent être présidés par un administrateur. Ils doivent 
également se pencher sur les questions qui leur sont confiées par le CA, tenir un registre de leurs activités et 
recommandations, et faire rapport au CA à la fréquence que ce dernier exige. 
 
La composition des comités doit généralement être représentative du CA. Lorsque c’est possible et approprié, 
ils doivent inclure des membres du personnel, de l’AAPC et de la collectivité. C’est un moyen efficace de 
renforcer les compétences, de faire participer davantage le milieu au travail de l’AAPC et de lui apporter un 
reflet de l’opinion publique. Les comités doivent aussi servir à recruter, orienter et sélectionner des candidats 
pour le CA.  
 
Le rôle d’un comité consiste à apporter l’expérience, les compétences et le jugement d’une personne ou d’un 
groupe de personnes intéressées et averties afin de prendre en charge un domaine de responsabilité particulier 
de l’AAPC. Il a pour fonction d’aider le CA en approfondissant les questions qui lui sont transmises et que 
l’ensemble des administrateurs ne pourrait étudier aussi précisément. Les comités déterminent des questions 
clés nécessitant l’attention du CA, proposent des mesures, présentent les implications et formulent des 
recommandations au CA à des fins de décision. Comme le CA n’étudiera pas les questions de façon aussi 
détaillée que le comité, il doit être assuré que toute l’information pertinente a été prise en compte ou renvoyer 
la question au comité pour un examen plus approfondi. Le CA étudiera les recommandations du comité et les 
adoptera ou les modifiera ou prendra d’autres dispositions jugées à propos. 
 
9.1 Comités permanents 
 
Créés par le CA, les comités permanents doivent régulièrement lui rendre compte de leurs activités. 
Habituellement présidés par un membre du CA, ils peuvent être constitués de membres du CA et de membres 
de l’AAPC. Les comités permanents ont pour mandat d’assumer les responsabilités qui leur sont conférées 
dans les Règlements de l’AAPC. Les comités permanents ont un mandat de durée indéterminée et présentent 
des rapports écrits à chaque réunion du CA. Le Comité de direction, le Comité des candidatures, le Conseil 
d’agrément, l’Ordre des associés et la représentation à l’échelle internationale comptent parmi les comités 
permanents de l’AAPC. 
 
9.2 Comités spéciaux 
 
Les comités spéciaux sont constitués par le CA et lui font régulièrement rapport de leurs activités. 
Généralement présidés par un membre, ils sont composés de membres du CA. Le mandat des comités spéciaux 
comporte un horizon temporel limité et une disposition de temporisation. Ils sont chargés d’examiner les 
politiques du CA et de formuler des recommandations à cet effet. Ils doivent également présenter un rapport 
écrit à chaque réunion du CA jusqu’à l’achèvement de leurs travaux. Citons à titre d’exemple de comités 
spéciaux de l’AAPC : le Comité sur les lignes directrices nationales en matière de stages, le Comité de formation 
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professionnelle continue, le Comité spécial sur les finances, le Comité de planification stratégique, et le Comité 
sur la gouvernance. 
 
9.3 Groupes de travail 
 
Les groupes de travail créés par le président du CA relèvent, selon leur objet, du directeur général ou du 
président. Ils sont chargés de traiter de questions opérationnelles ou administratives englobant les services et 
les programmes de l’AAPC selon les besoins. Quelques domaines dans lesquels ces groupes travaillent pour 
l’AAPC, entre autres : la communication, le rayonnement, la formation/le perfectionnement professionnel, les 
prix d’excellence, le financement et les conférences. Le président et les membres d’un groupe de travail 
généralement nommés par le président du CA peuvent provenir du CA, du personnel ou de l’AAPC. Il est 
essentiel que les membres du CA soient alors conscients qu’ils ne siègent pas à titre de membres du CA, mais à 
un groupe de travail à la demande du président du CA. Le directeur général présente les rapports d’activités des 
groupes de travail à chacune des réunions du CA. Citons, à titre d’exemple, les groupes de travail suivants : le 
Comité de rédaction de Landscapes /Paysages, le Comité sur le documentaire This Land, le Comité et le jury des 
prix de l’AAPC, ainsi que le Comité de planification du Congrès annuel. 
 
9.4 Comité de direction   
 
Il incombe au Comité de direction d’établir toutes les politiques administratives et de statuer sur toutes les 
décisions de l’Association des architectes paysagistes du Canada. Il rend compte au CA de l’AAPC.  
 
Le CA doit désigner un Comité de direction constitué de dirigeants de l’AAPC, dont le directeur général. D’autres 
membres peuvent être nommés au Comité de direction conformément aux directives du CA. Ce dernier doit 
procéder à la désignation des membres du Comité de direction au plus tard soixante jours après l’assemblée 
annuelle des membres. Le président préside le Comité de direction qui dispose d’un budget annuel 
d’exploitation. Le Comité de direction, créé en vertu des Règlements afin d’améliorer l’efficacité du CA, dispose 
de pouvoirs spécifiques lui permettant de prendre des décisions entre les réunions du CA, en cas de 
circonstances exceptionnelles. De telles décisions font l’objet d’une ratification par le CA lors de sa réunion 
subséquente. Le Comité de direction est également responsable d’évaluer annuellement le rendement du 
directeur général et de formuler des recommandations au CA à ce sujet, de même qu’au sujet de son maintien 
en poste et de sa rémunération.  
 
9.5 Comité des finances 
 
Le Comité des finances est présidé par un membre d’office désigné par le CA. Le président du Comité des 
finances assume les fonctions de trésorier de l’AAPC. Le ou la titulaire du poste de directeur général est 
également membre du Comité des finances. 
 
Mandat 
Le Comité des finances de l’AAPC doit :  
o superviser l’élaboration du budget, l’approuver et recommander son approbation au CA; 
o recommander les taux de cotisations annuelles de l’AAPC au CA; 
o suivre le rendement financier de l’AAPC en fonction de son budget;  
o surveiller le respect des objectifs financiers qui peuvent, à l’occasion, être fixés par le CA;  
o examiner les placements et les opérations qui pourraient nuire au bien-être de l’AAPC;  
o recommander des initiatives appropriées pour communiquer avec les membres;  
o recommander le choix des vérificateurs et coopérer avec ces derniers, le cas échéant; 
o rendre régulièrement compte au CA;  
o garantir l’objectivité. 
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Responsabilités 
o S’acquitter de son mandat dans l’intérêt du CA. Il est entendu que le Comité des finances n’a aucun autre 

pouvoir que celui de présenter des recommandations au Comité de direction et au CA;  
o Appuyer le directeur général dans ses fonctions; 
o Garantir une responsabilité financière et une gestion compétente;  
o Fournir une expertise et porter une attention au détail au nom du CA quant aux questions financières de 

l’AAPC;  
o Entretenir des liens avec les représentants des associations constituantes afin d’assurer de prendre leurs 

opinions en considération;  
o Assister à toutes les réunions du Comité des finances convoquées;   
o Réviser annuellement son mandat et le présenter au CA. 
 
Durée du mandat 
o Le mandat est d’une période d’un an, révisé annuellement.  
 
9.6 Comité des candidatures 
 
Le Comité des candidatures doit être présidé par le président sortant du CA. Les membres du comité incluent le 
président et le président désigné. Il incombe au comité : 
o de dresser une liste de noms de membres et de recommander des candidats potentiels au CA en fonction 

des compétences, de l’expérience et des critères de diversité nécessaires pour assurer une représentation 
et une gouvernance efficaces; 

o d’interviewer les candidats potentiels et de valider les candidatures en expliquant en détail les fonctions 
et responsabilités;   

o de recommander des candidats aptes à occuper un poste au CA au moins quatre mois avant l’assemblée 
annuelle des membres;  

o de s’assurer que les administrateurs élus reçoivent les informations nécessaires pour assumer leurs 
responsabilités. 
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10. Mise à jour et approbation du Guide du Conseil d’administration 
 
 
En septembre 2012, le CA a approuvé la motion suivante : 
 

Motion : 2012.9.13 – 6 : Il est proposé par Peter Briggs, appuyé par Raquel Penalosa, que le 
directeur général dresse annuellement une liste de modifications recommandées à apporter au 
Guide du Conseil d’administration pour approbation. La motion est approuvée à l’unanimité. 

 
En décembre 2012, le Guide du Conseil d’administration a été approuvé, sans modification, par le CA de l’AAPC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour obtenir plus d’information ou une version imprimée du Guide du Conseil 
d’administration de l’AAPC, veuillez communiquer avec : 

 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
12, croissant Forillon, Kanata (Ontario)  K2M 2W5 
1-866-781-9799 
executive-director@csla-aapc.ca 
 
 
 
www.csla-aapc.ca  
 
 


