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Les architectes paysagistes débattront de la qualité de vie des villes de l’avenir 

au Congrès 2015 de l’AAPC à Mexico, du 20 au 23 mai 2015 
 
(OTTAWA) – le 8 avril 2015 – Du 20 au 23 mai 2015, des architectes paysagistes se réuniront dans le cadre du 
Congrès de l’Association des architectes paysagistes du Canada à Mexico afin de discuter de la façon de bâtir des 
villes plus durables tout en maintenant et en améliorant la qualité de vie. 
 
Le Congrès de l’AAPC sera consacré à l’évolution de nos villes et à la façon dont les architectes paysagistes 
vont influencer leur conception et montrer la voie à suivre.  
 
Les formes que prend une ville reflètent les décisions qui l’ont façonnée au fil du temps. Les architectes 
paysagistes ont participé à la réussite de l’aménagement urbain, ainsi qu’à la planification et à la mise en œuvre 
d’infrastructures vertes et traditionnelles, à la planification des transports et à la création de parcs et d’espaces 
verts. Nos villes s’étendent et évoluent – comment l’architecte paysagiste pourra-t-il au-delà des rôles qu’on lui 
confie et accroître son influence?  
 
Historiquement, nos villes se sont édifiées en fonction des besoins sociaux, économiques et culturels de leurs 
habitants. Les grandes villes abritent par ailleurs des communautés riches de leur propre patrimoine lié aux lieux et 
à leur structure sociale particulière. Au Canada comme au Mexique, nombre d’architectes paysagistes ont su 
reconnaître les influences patrimoniales, liées à des individus et à des lieux, et leurs contributions à l’habitabilité de 
telle ou telle ville. Pour s’épanouir, les villes de l’avenir devront mettre l’accent sur la conservation et sur la 
protection de ces influences culturelles et patrimoniales. L’intégration des valeurs historiques et culturelles à notre 
travail d’architecte paysagiste est une dimension importante de notre rôle – car cela contribue à l’essor d’une ville, à 
la création de collectivités fortes et à la confiance de ses citoyens. 
 
Selon Serge Poitras, président du Congrès 2015 de l’AAPC : 
 

« La tenue du Congrès 2015 de l’AAPC à Mexico, une métropole de classe mondiale, va se révéler comme un 
incubateur remarquable pour explorer le concept de « villes humaines » et les thèmes du Congrès – le transport 

actif, la conservation du patrimoine et l’approche d’infrastructures vertes – une occasion exceptionnelle de 
formation et d’enrichissement que les membres pourront rapporter et appliquer dans leur pratique 

professionnelle » 
 
En plus d’une série de présentations, deux conférenciers traiteront de la question de la qualité de vie des villes : 

o Mario Schjetnan, architecte et architecte paysagiste mexicain, parvient à « concilier les préoccupations 
sociales, l’esthétique et, de plus en plus, l’écologie – grâce à l’interprétation et à la célébration de la riche 
diversité culturelle de Mexico. » Il a cofondé, à Mexico, le cabinet multidisciplinaire Grupo de Diseño Urbano, 
connu pour ses projets où le bâti est érigé en fonction du paysage. 

o Gil Penalosa, directeur général de 8 – 80 Cities et partisan enthousiaste de la création de villes pour leurs 
habitants qui améliorent la santé publique et la qualité de vie tout en favorisant le développement 
économique.  

 



Les objectifs du Congrès 2015 de l’AAPC et du thème choisi sont de réfléchir à la façon dont on pourrait définir la 
raison d’être des villes durables et habitables, de stimuler nos réflexions futures et de motiver la profession 
d’architecte paysagiste dans des domaines qui influent sur le mieux-être des gens et des collectivités. 
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Le Congrès de l’AAPC, qui se tiendra du 20 au 23 mai 2015 à l’hôtel Hilton Mexico City Reforma à Mexico, est la 
principale activité de formation et de réseautage de la profession d’architecte paysagiste, un domaine en plein 
essor au Canada. L’AAPC représente les principaux décideurs de la profession au Canada, notamment les 
architectes paysagistes du secteur privé, des établissements d’enseignement, des municipalités, des ministères et 
des organismes gouvernementaux.  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une organisation professionnelle qui regroupe plus 
de 1900 architectes paysagistes membres d’associations provinciales et territoriales ou enseignant dans des 
programmes universitaires de tout le pays. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les 
intérêts de ses membres sur des questions comme le réaménagement urbain, le développement durable et le 
patrimoine culturel. 
 
Pour en savoir plus à propos du congrès, notamment sur le programme provisoire et les conférenciers, consultez 
http://www.aapc-csla.ca/events/congr-s-2015.  
 
Renseignements complémentaires 
 
Serge Poitras, AAPQ, FCSLA 
Président du Congrès 
serge.poitras@aecom.com  
 
ou 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 
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