ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA
PLAN STRATÉGIQUE

2021-2023

Approuvé par les membres de l’AAPC
à l’Assemblée générale annuelle le 18 juin 2020

À propos de l’AAPC
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant
plus de 2800 architectes paysagistes, architectes paysagistes associés ou stagiaires, et étudiants en
architecture de paysage. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses
membres sur des questions comme le design urbain, la rénovation urbaine, le développement durable et le
patrimoine culturel. L’AAPC offre à ses membres des programmes et des services qui visent à :
_ sensibiliser le public et promouvoir la profession – parmi les outils de communication de l’AAPC, citons le site
web (www.csla-aapc.ca), le bulletin mensuel, plusieurs médias sociaux et le magazine national –
LANDSCAPES|PAYSAGES;
_ proposer des possibilités de perfectionnement professionnel – l’AAPC organise un congrès annuel, fournit
régulièrement des informations aux membres sur l’industrie et la formation professionnelle, et coordonne la
formation continue sur le plan national;
_ reconnaître et souligner les réalisations des membres par le biais des Prix d’excellence de l’AAPC, des
programmes de reconnaissance, de l’Ordre des associés, des Prix nationaux de design urbain, et administrer la
Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage;
_ soutenir l’éducation et la recherche : programmes universitaires agréés en architecture de paysage,
reconnaissance des réalisations des étudiants et octroi de bourses.
Depuis sa fondation en 1934, l’AAPC a fait connaître l’architecture de paysage et elle fait rayonner la profession
au Canada et dans le monde. L’AAPC se consacre à faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture
de paysage.
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Vision, mission et valeurs de l’AAPC
VISION
L’AAPC est un organisme professionnel reconnu qui défend le rôle de l’architecture de paysage dans le cadre
des défis auxquels est confrontée notre société. Nous sommes novateurs face aux défis environnementaux et
aux changements sociaux. L’AAPC soutient ses membres et les collectivités en proposant des moyens plus
durables de vivre et de travailler.

MISSION
L’AAPC est le chef de file et le porte-parole des architectes paysagistes canadiens et de l’architecture de
paysage à l’échelle nationale. En collaboration avec les associations constituantes et les organismes
partenaires, l’AAPC fait progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage.

VALEURS FONDAMENTALES DE L’AAPC
Vision stratégique et leadership : L’AAPC détermine les occasions et les défis à relever pour faire progresser
la profession, et élabore des stratégies pour y répondre.
Collaboration : L’AAPC collabore avec les associations constituantes et d’autres partenaires dans le cadre de
son mandat.
Responsabilisation : L’AAPC rend compte à ses membres des programmes qu’elle offre, de leur efficacité et
de leurs coûts. L’AAPC planifie ses activités en consultant ses membres.
Éthique et honnêteté : L’AAPC mène ses activités et réalise ses objectifs de manière professionnelle et
éthique. Les membres du personnel et du CA agissent avec honnêteté et intégrité.
Durabilité : L’AAPC tient compte de la durabilité écologique dans le cadre de ses activités.
Excellence : L’AAPC assure des services en s’engageant à respecter et à dépasser les normes définies.
L’AAPC s’est engagé à respecter et à dépasser les normes définies.
Responsabilité financière : L’AAPC est responsable sur le plan financier et maintient une vision à long terme
de ses obligations financières.
Recherche : L’AAPC encourage et soutient la recherche en architecture de paysage en appuyant la FAPC et les
membres de l’AAPC qui entreprennent des recherches pour faire progresser la profession et relever les défis de
la société et de l’environnement.
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LA CHARTE CANADIENNE DES PAYSAGES
UNE EXPRESSION DES VALEURS FONDAMENTALES DE LA PROFESSION
L’AAPC et les associations constituantes ont adopté la Charte
canadienne des paysages, qui respecte les principes
fondamentaux suivants :
o
o
o
o
o

Reconnaître que les paysages sont essentiels
Tenir compte de tous les gens concernés
Favoriser une intendance de qualité
Accroître les connaissances
Faire preuve de leadership

En établissant la CCP, l’AAPC a adopté des principes directeurs et
s’est engagée à bâtir une pratique qui améliore la qualité et la
durabilité de l’environnement. Les principes directeurs de la CCP
fournissent également à l’AAPC une feuille de route qui lui
permet de mesurer les résultats. La CCP est donc au cœur des
activités de l’AAPC à la manière d’une feuille de route qui nous
guide dans la sphère de nos activités et de nos engagements.

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES – EN ACCORD AVEC LES
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA PROFESSION
Fort de sa Charte canadienne des paysages, le conseil
d’administration de l’AAPC a approuvé, en 2015, les objectifs de
développement durable (ODD) des Nations Unies comme
complément à la Charte.
Les ODD constituent le plan directeur de l’ONU afin d’assurer un
meilleur avenir à l’humanité. Ils abordent les enjeux mondiaux,
notamment ceux liés à la pauvreté, à l’inégalité, au changement
climatique, à la dégradation de l’environnement, à la paix et à la justice.
Les ODD de l’ONU ont, avec la Charte canadienne des paysages, inspiré le plan stratégique 2021-2023 de
l’AAPC. Nous avons harmonisé nombre de nos actions sur les objectifs suivants :
o Objectif 3 – Bonne santé et bien-être
o Objectif 4 – Éducation de qualité
o Objectif 6 – Eau propre et assainissement
o Objectif 7 – Énergie propre et abordable
o Objectif 9 – Industrie, innovation et infrastructures
o Objectif 11 – Villes et communautés durables
o Objectif 13 – Mesures contre les changements climatiques
o Objectif 15 – Vie terrestre
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Associations constituantes de l’AAPC
L’UN DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE L’AAPC EST D’ÉTABLIR UNE RELATION HARMONIEUSE,
EFFICACE ET PRODUCTIVE AVEC LES ASSOCIATIONS CONSTITUANTES AFIN DE RÉALISER
LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’AAPC
Soutenir les efforts de l’AAPC et des associations constituantes dans les objectifs suivants constitue une
valeur fondamentale de l’AAPC :
o
o
o
o
o

atteindre des objectifs communs,
consolider les activités,
éliminer les redondances et les chevauchements,
élaborer des objectifs communs,
coordonner les activités du personnel et des bénévoles des constituantes et de l’AAPC dans la mesure du
possible.

En 2015, l’AAPC et les associations constituantes ont établi un mandat qui encadre les responsabilités et la
nature collaborative des associations membres. Un accord de réciprocité a été signé en 2015, puis en 2020.
L’AAPC s’engage à poursuivre et à renforcer ses relations avec les associations constituantes. Nous, la
communauté des architectes paysagistes canadiens, sommes une équipe. Seule la collaboration continue nous
permettra d’atteindre nos objectifs.

ASSOCIATIONS CONSTITUANTES
NWTALA – Northwest Territories Association of
Landscape Architects
NuALA – Nunavut Association of Landscape
Architects
BCSLA – British Columbia Society of Landscape
Architects
AALA – Alberta Association of Landscape Architects
SALA – Saskatchewan Association of Landscape
Architects
MALA – Manitoba Association of Landscape
Architects
OALA – Ontario Association of Landscape Architects
AAPQ – Association des architectes paysagistes du
Québec
APALA – Atlantic Provinces Association of Landscape
Architects
*les architectes paysagistes résidant ou travaillant au
Yukon ne sont pas représentés par une association constituante territoriale
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Résumé des buts et objectifs stratégiques pour 2021-2023
Le plan stratégique 2021-2023 de l’AAPC repose sur trois piliers clés :
1. Accroître la notoriété de la profession
2. Débattre des enjeux importants et proposer des solutions concrètes
3. Fournir des services aux membres qui renforcent leurs capacités professionnelles
Ces trois piliers ont été instaurés dans le plan stratégique 2018-2020. Bon nombre des objectifs de l’ancien
plan ont été atteints. Toutefois, selon le CA et les membres de l’AAPC, les nouveaux objectifs des trois piliers
sont tout aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient dans le Plan stratégique 2018-2020. Les piliers reflètent
les défis et les possibilités qui se présentent aux membres de la profession. En 2020, un sondage électronique
a été mené auprès des membres afin de définir clairement les priorités.

OCCASIONS

o L’importance croissante des infrastructures naturelles et vertes dans les politiques et la planification
gouvernementales des trois ordres de gouvernement.
o Une prise de conscience de la valeur des paysages, notamment le lien entre la santé humaine et un
environnement sain
o Une plus grande mobilisation des communautés dans la planification et la conception
o On recourt de plus en plus aux architectes paysagistes municipaux
o Fortes inscriptions et demandes élevées pour des programmes d’architecture de paysage à l’échelle
nationale
o Grande mobilisation des membres et du personnel de l’AAPC
o Excellentes relations et possibilités de partenariat avec les associations constituantes et des partenaires

DÉFIS

o Faible notoriété de la profession actuellement
o Peu d’influence sur l’élaboration des politiques
o Ressources financières limitées pour atteindre les objectifs de l’AAPC

RÉSUMÉ DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1.

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE LA PROFESSION

1.1

ÊTRE LE PORTE-PAROLE DE LA PROFESSION : l’AAPC représentera la profession à l’échelle nationale
en proposant une orientation réfléchie et éclairée sur les enjeux concernant la profession.

1.2

COLLABORER AVEC LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL : les architectes paysagistes travailleront en étroite
collaboration avec le gouvernement fédéral en matière d’élaboration de politiques. Accroître l’influence
et la reconnaissance de la profession au gouvernement fédéral.

1.3

DÉVELOPPER, ENTRETENIR ET DIRIGER DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES : L’AAPC établira des
partenariats stratégiques avec des organisations afin d’atteindre des objectifs communs.
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2

SOUTENIR DES ENJEUX IMPORTANTS POUR LA PROFESSION

2.1

ÉTUDES : Les étudiants ont accès à des programmes agréés afin de parfaire leurs connaissances en
architecture de paysage, et faire avancer la profession d’architecte paysagiste.

2.2

ADAPTATION CLIMATIQUE : Pour assurer un avenir prospère dans un contexte de changement
climatique, nous devons créer une société plus résiliente, déterminée à se transformer afin de mieux
s’adapter, et d’assurer la pérennité de l’environnement, des cultures et le mieux-être.

2.3

PAYSAGES CULTURELS ET HISTORIQUES : Les paysages culturels et historiques du Canada seront à la
fois protégés et célébrés.

2.4

RÉCONCILIATION : L’AAPC, les associations constituantes, les membres et les écoles d’architecture de
paysage reconnaissent l’histoire, l’identité, la culture et les droits des Premières nations, des Inuits et
des Métis du Canada. Ils tiennent compte et comprennent les paysages, la culture, les droits, les enjeux,
les possibilités et les défis des peuples autochtones et ils participent efficacement au processus de
réconciliation.

2.5

SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE : Bâtir au moyen de l’architecture de paysage des lieux sains,
sécuritaires et significatifs pour les citoyens et les communautés.

2.6

RECHERCHE : Reconnaître que les capacités de la profession dépendent autant de la recherche que de
la pratique.

2.7

ÉQUITÉ DANS LA PROFESSION : L’AAPC et les associations constituantes reconnaissent que notre
profession est déterminée à éliminer toute forme de racisme systémique dans ses activités internes et
professionnelles. Nous nous efforcerons de comprendre notre rôle dans la promotion du changement et
nous nous engageons à travailler à apporter ces changements dans nos domaines de contrôle et à
influencer ceux qui ne le sont pas.

3

OFFRIR DES SERVICES QUI RENFORCENT LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES
MEMBRES

3.1

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : les architectes paysagistes ont accès à une structure de
formation continue collaborative qui reflète les besoins de la profession.

3.2

Commander un rapport sur la valeur des projets d’architecture de paysage : établir les paramètres
d’évaluation des projets d’architecture de paysage.

3.3

MISER SUR LA MOBILISATION DES MEMBRES : des membres branchés, engagés qui utilisent les
services offerts par l’AAPC.
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MÉTHODOLOGIE
Le plan stratégique 2021-2023 a été élaboré en 2019-2020 par un comité de planification stratégique composé
de :
o Glenn A. O’Connor, président de l’AAPC
o Hope Parnham, président élu de l’AAPC
o Nastaran Moradinejad, présidente sortante de l’AAPC
o Jean Landry, membre du conseil d’administration
o Michelle Legault (directrice générale de l’AAPC)
Le Comité de planification stratégique a entrepris une analyse des plans stratégiques d’organisations
internationales et canadiennes similaires, et des associations constituantes, il a organisé un atelier pour le CA
et mené un sondage auprès des membres. Ces éléments ont contribué à l’élaboration du plan actuel en
déterminant les possibilités et les défis pour la profession.

EXAMEN ET ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE
Le Plan stratégique 2021-2023 sera revu annuellement à l’Assemblée générale annuelle de l’AAPC. Il sera
également contrôlé à chaque réunion du CA de l’AAPC. Les résultats seront quantifiés et expliqués par le biais
du bilan du Plan stratégique de l’AAPC.
Le bilan du plan stratégique comprend les paramètres qui serviront à mesurer chaque action stratégique, et
énumère les principaux indicateurs de rendement des objectifs énoncés.
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Buts de l’AAPC pour 2021-2023
#1

ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE LA PROFESSION

BUT

MESURES STRATÉGIQUE

1.1 ÊTRE LE PORTE-PAROLE
DE LA PROFESSION

Consolider le rôle de promoteur et de porte-parole national de l’AAPC sur les enjeux
actuels et soutenir le rôle de l’architecture de paysage dans les grands enjeux
nationaux. Au nom des membres, promouvoir la profession auprès du grand public et
du gouvernement. Il s’agit notamment de :

L’AAPC représentera la
profession à l’échelle nationale
en proposant une orientation
réfléchie et éclairée sur les
grands enjeux pour la
profession.

1.2 COLLABORER AVEC LE
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Les architectes paysagistes
collaboreront avec le
gouvernement fédéral en matière
d’élaboration de politiques.
Accroître l’influence et la
reconnaissance de la profession
au gouvernement fédéral.

1.3 DÉVELOPPER,
ENTRETENIR ET DIRIGER
DES PARTENARIATS
STRATÉGIQUES
L’AAPC établira des
partenariats stratégiques avec
des organisations afin
d’atteindre des objectifs
communs.

o Prendre position sur les grands enjeux nationaux
o Structurer les comités pour assurer le suivi des enjeux nationaux et proposer des
solutions
o Produire des documents de référence pour soutenir notre rôle de porte-parole de
la profession
o Coordonner les solutions proposées par de multiples partenaires
o Misez sur le magazine LP comme outil promotionnel de la profession
Collaborer étroitement avec le gouvernement fédéral afin d’assurer la participation
des architectes paysagistes dans l’élaboration des politiques en matière de santé, de
climat, de réconciliation, d’infrastructures vertes, de financement et de gestion des
sites fédéraux. Il s’agit notamment de :
o Élaborer et approuver un plan de mobilisation politique qui relève du mandat de
l’AAPC.
o Faire connaître au gouvernement les points de vue de la profession sur les enjeux
d’intérêt national.
o Élaborer des stratégies et mettre en place les ressources nécessaires pour
soutenir la communication des membres avec le gouvernement et renforcer les
capacités de nos dirigeants et de nos influenceurs.
o Fournir conseils et soutien au gouvernement fédéral sur les questions
stratégiques.
o Plaider pour que les architectes paysagistes soient inscrits sur les listes
fédérales.
Développer, entretenir et diriger des partenariats sur les enjeux importants pour les
architectes paysagistes. S’assurer que l’expertise des architectes paysagistes est
sollicitée et que les partenariats atteignent leurs objectifs. Représenter l’architecture
de paysage auprès des organismes professionnels concernés et réunir les
organismes ayant des objectifs communs. Il s’agit notamment de :
o Profiter du Congrès pour renforcer les partenariats
o Organiser et accueillir le Conseil des présidents en 2022 (ASLA, CELA, LAAB,
FAP, CLARB)
o Soutenir la FIAP et la participation des membres de l’AAPC à la FIAP
o Collaborer avec les organisations des Premières Nations pour faire progresser la
réconciliation au sein de la profession
o Tirez profit de l’adhésion de l’AAPC au Conseil canadien de l’Union internationale
pour la conservation de la nature, et de l’initiative conjointe SFU-ACT pour une
action climatique intégrée
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o Former des coalitions pour faire progresser les objectifs communs.
o Fournir le soutien, l’espace et les ressources nécessaires aux associations
constituantes pour le droit à la désignation professionnelle et le droit d’exercer la
profession.

#2

SOUTENIR LES ENJEUX IMPORTANTS POUR LA PROFESSION

BUT

MESURES STRATÉGIQUE

2.1 ÉTUDES

Appuyer et soutenir les programmes actuels et nouveaux d’architecture de paysage
ainsi que les étudiants inscrits à ces programmes. S’assurer, grâce au Conseil
d’agrément en architecture de paysage (CAAP), que les normes d’agrément sont à
jour et adaptées aux réalités de la pratique actuelle. Il s’agit notamment de :

Les étudiants auront accès à
des programmes agréés afin de
parfaire leurs connaissances en
architecture de paysage et de
faire progresser la profession.

2.2 ADAPTATION
CLIMATIQUE
Pour assurer un avenir prospère
dans un contexte de
changement climatique, nous
devons créer une société plus
résiliente, déterminée à se
transformer afin de mieux
s’adapter, et d’assurer la
pérennité de l’environnement,
des cultures et le bien-être.

2.3 PAYSAGES CULTURELS
ET HISTORIQUES

o Fournir un soutien pour l’élaboration de nouveaux programmes
o S’assurer que les nouveaux programmes font l’objet d’une demande d’agrément
auprès du CAAP
o Maintenir des liens étroits avec les programmes d’architecture de paysage
o Offrir des possibilités aux étudiants en architecture du paysage
Il s’agit notamment de :
o Fournir des ressources aux membres de l’AAPC pour les aider à planifier et à
concevoir en fonction du climat
o Développer et entretenir des partenariats pour faire progresser l’action en faveur
du climat
o Promouvoir des mesures d’atténuation et d’adaptation aux changements
climatiques auprès du gouvernement fédéral
o S’assurer que les architectes paysagistes sont représentés lors des consultations
et de l’élaboration des politiques
o Soutenir l’action climatique des architectes paysagistes et d’autres acteurs à
l’échelle mondiale par le biais de la FIAP, de l’UICN et d’autres organisations
connexes
Il s’agit notamment de :

Les paysages culturels et
historiques du Canada seront à
la fois protégés et célébrés.

o Former un comité des paysages culturels et historiques
o Revoir le prix du projet patrimonial
o Établir des partenariats avec des organisations connexes pour la protection et la
défense des paysages historiques et culturels importants

2.4 RÉCONCILIATION

Il s’agit notamment En collaboration avec nos partenaires :

L’AAPC, les associations
constituantes, les membres et
les écoles d’architecture de
paysage reconnaissent
l’histoire, l’identité, la culture et
les droits des Premières
nations, des Inuits et des Métis
du Canada. Ils tiennent compte
et comprennent, les paysages,
la culture, les droits, les enjeux,

o
o
o
o

Collaborer avec les organisations autochtones
Développer des partenariats stratégiques
Promouvoir la profession auprès des étudiants autochtones
Intégrer les principes de la Réconciliation dans les programmes des écoles
d’architecture de paysage
o Conseiller le gouvernement fédéral quant au rôle des architectes paysagistes
dans la réalisation du plan d’action de la CVR
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les possibilités et les défis des
peuples autochtones et ils
participent efficacement au
processus de réconciliation.

2.5 SANTÉ, SÉCURITÉ ET
BIEN-ÊTRE
Bâtir au moyen de l’architecture
de paysage des lieux sains,
sécuritaires et significatifs pour
les citoyens et les
communautés.

2.6 RECHERCHE
Reconnaître que les capacités
de la profession dépendent
autant de la recherche que de la
pratique.

2.7 ÉQUITÉ DANS LA
PROFESSION :

Il s’agit notamment de :
o
o
o

Promouvoir plus d’espaces verts dans les collectivités.
Expliquer le lien inhérent entre la santé et les espaces verts.
Soutenir la recherche sur les relations entre la santé et l’architecture de
paysage. Utiliser ces données comme outil de sensibilisation.

Il s’agit notamment de :
o
o
o

Soutenir la recherche pertinente
Soutenir la recherche financée par la FAPC
Soutenir les membres qui mènent des recherches au nom de la profession

Les mesures seront déterminées et publiées par le Conseil d’administration de
l’AAPC à la suite des réunions de juin et de septembre 2020.

L’AAPC et les associations
constituantes reconnaissent
que notre profession est
déterminée à éliminer toute
forme de racisme systémique
dans ses activités internes et
professionnelles. Nous nous
efforcerons de comprendre
notre rôle dans la promotion du
changement et nous nous
engageons à travailler à
apporter ces changements dans
nos domaines de contrôle et à
influencer ceux qui ne le sont
pas.
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#3

ASSURER DES SERVICES QUI RENFORCENT LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES DES
MEMBRES
BUT

MESURES STRATÉGIQUES

3.1 OFFRIR DE LA

Renforcer et accroître les connaissances, les compétences et les aptitudes
professionnelles des membres de l’AAPC. Il s’agit notamment de :

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Les architectes paysagistes
sont soutenus par une structure
de formation continue
collaborative qui reflète les
besoins de la profession.

3.2 COMMANDER UN
RAPPORT SUR LA VALEUR
DES PROJETS
D’ARCHITECTURE DE
PAYSAGE :
Établir les paramètres
d’évaluation des projets.

3.3 MISER SUR LA
MOBILISATION DES
MEMBRES
Des membres branchés et
engagés qui profitent des
services de l’AAPC.

o
o
o
o
o
o

Offrir des possibilités de formation en ligne en collaboration avec les
associations constituantes
Partager les ressources de formation continue des constituantes avec tous
les membres à l’échelle nationale
Étudier la possibilité d’offrir un programme national de formation en ligne
en collaboration avec les associations constituantes
Maintenir, adapter et améliorer la Norme canadienne des paysages
Déterminer la pertinence d’un manuel de pratique
Développer de nouveaux modèles pour faciliter l’accès à la formation
continue dans le cadre des Congrès

Produire un rapport quantitatif qui illustre la valeur de l’architecture de paysage dans
la société canadienne, données qui peuvent servir à promouvoir les avantages de
l’AP. Il s’agit notamment de :
o
o

Entreprendre une recherche ou une évaluation nationale sur la valeur de
l’architecture de paysage
Élaborer un plan pour utiliser les données comme outil de promotion de la
profession

Permettre aux membres de participer à l’élaboration des politiques et des
programmes significatifs par le biais des comités permanents, des groupes d’étude
et des groupes de travail. Il s’agit notamment de :
o
o
o

Faciliter l’accès aux travaux de l’AAPC
Mieux définir la valeur et les services de l’AAPC
Offrir plus d’occasions aux membres de se porter volontaires dans le cadre
de projets particuliers
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Pour obtenir plus d’information ou une version imprimée du Plan stratégique 2021-2023, veuillez communiquer
avec :
Michelle Legault, directrice générale
Association des architectes paysagistes du Canada
12, Forillon, Ottawa (ON) K2M 2W5
613-668-4775
executive-director@csla-aapc.ca
Toutes les images de projets proviennent des Prix d’excellence de l’AAPC 2020.

www.csla-aapc.ca
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