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vision, mission et valeurs
Vision
L’AAPC est le défenseur et la voix des architectes paysagistes canadiens et de l’architecture de paysage au Canada et à
l’étranger.

Mission
L’AAPC est le porte-parole des architectes paysagistes au Canada. En collaboration avec ses organisations constituantes
partenaires, l’AAPC se consacre à l’avancement de l’art, de la science et des activités liées à l’architecture de paysage.

Valeurs
vision stratégique
L’AAPC identifie les occasions et les défis que présente la profession et élabore des stratégies pour les aborder.
leadership
L’AAPC fait la promotion de la profession par le biais de la communication avec des organisations et partenaires
stratégiques.
collaboration
L’AAPC recherche les occasions de travailler avec ses organisations constituantes partenaires et autres pour
l’achèvement de ses rôles.
responsabilisation
L’AAPC est responsable envers ses membres en ce qui concerne les programmes qu’elle présente, leur efficacité et leurs
coûts. L’AAPC est aussi responsable de la planification des activités futures avec ses membres.

Energy, Environment and Experiential Learning, O2 Planning + Design Inc.
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à propos de l’AAPC
L’Association des architectes paysagistes du Canada a été fondée en 1934. À cette époque, les architectes paysagistes
étaient déjà actifs dans les grands centres d’un bout à l’autre du Canada en design et planification de parcs, d’espaces
ouverts, d’institutions publiques, de routes, de voisinages et de communautés. L’architecte paysagiste Frederick Todd,
par exemple, a joué un rôle déterminant au début des années 1900 dans la conception du Parc du Mont-Royal à Montréal
et celle de routes panoramiques et d’espaces verts urbains à Ottawa. De plus, il a conçu le voisinage de Ville Mont-Royal
à Montréal.
Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait appel aux architectes paysagistes pour la conception et la planification de
nouvelles communautés, de parcs nationaux et provinciaux, d’installations touristiques, d’institutions et de sites
corporatifs. Les architectes paysagistes ont joué un rôle de premier plan dans la conception d’Expo 67 à Montréal.
Au milieu des années 1960, des programmes professionnels en architecture de paysage ont été initiés à l’Université de
Guelph, l’Université du Manitoba et l’Université de Toronto. Quelques années plus tard, des programmes étaient mis en
place à l’Université de la Colombie-Britannique et à l’Université de Montréal et un programme de technologie en
architecture de paysage était introduit à l’Université Ryerson Polytechnical.
La demande de services en architecture de paysage a augmenté à un rythme régulier au Canada, particulièrement au
cours des deux dernières décennies. De nos jours, les architectes paysagistes sont engagés dans le design, la
planification et la gestion d’environnements urbains, ruraux et naturels dans toutes les provinces et territoires du
Canada et dans plusieurs pays du monde entier.
Les architectes paysagistes canadiens sont très reconnus pour leur créativité, leur sensibilité et leur raisonnement
pratique dans tous les aspects de la pratique professionnelle.

Objectif
L’Association des architectes paysagistes du Canada est une organisation professionnelle qui compte plus de
2,100 membres architectes paysagistes. L’AAPC se fait le défenseur de ses membres sur des questions telles que le
réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. L’AAPC dispense des programmes et
services à ses membres qui ont pour but :
o d’augmenter la conscientisation publique et de promouvoir la profession – les outils de communication de l’AAPC
comprennent son site web, le Répertoire des membres, un bulletin mensuel, des sites de média sociaux et la revue
nationale LANDSCAPES | PAYSAGES;
o d’offrir des occasions de développement professionnel – l’AAPC organise chaque année une Assemblée générale
annuelle et un Congrès et diffuse des renseignements à ses membres toute l’année sur l’industrie et les occasions
d’apprentissage professionnel;
o de reconnaître ses membres et rendre hommage à leurs réalisations au sein de la profession par de biais des Prix
d’Excellence de l’AAPC et de programmes nationaux de Prix de Reconnaissance;
o de soutenir la formation et la recherche par le biais de l’agrément de programmes d’accréditation de premier et de
deuxième cycle en architecture de paysage, du soutien des activités des étudiants et de la reconnaissance du bon
rendement scolaire.
Depuis sa création en 1934, l’AAPC a contribué à bonifier le rayonnement et l’appréciation de l’architecture de paysage et
le dynamisme de la profession tant au Canada et que dans le monde entier.
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mot du président
Que puis-je faire pour l’AAPC?
Je vous écris en m’inspirant du message de l’ancienne présidente, Cathy Sears, rédigé en
2008, année de notre 75e anniversaire. Elle a livré son message, intitulé « Message du
président de l’AAPC : Que fait l’AAPC pour moi? », deux ans après mon entrée au CA. En
prenant du recul, je constate qu’il a constitué un excellent point de départ pour le
cheminement que nous avons fait jusqu’à aujourd’hui.
Si je devais décrire cette période de croissance organisationnelle de l’AAPC, je la qualifierais
« d’années de services aux membres ». Je suis persuadé que les membres du CA de l’AAPC et
les dirigeants de cette époque (Cathy Sears, Linda Irvine, Neil Dawe, Liane McKenna et
Claude Potvin) ont pavé la voie d’une nouvelle ère d’avancement de l’art et de la science de l’architecture de paysage. À
ce chapitre, il est important de mentionner que l’AAPC emploie maintenant une directrice générale à temps plein. Les
efforts que nous avons consentis avec Michelle Legault démontrent clairement que nous sommes un organisme
renouvelé. Nous sommes devenus ce que nous souhaitions être lorsque Cathy Sears a posé sa question. Il est étonnant
de voir tout ce que nous pouvons accomplir maintenant que nous en avons la capacité!
Le présent rapport annuel illustre ce que nous avons accompli en 2013 et assure la transparence de notre organisme. En
tant que membre de l’AAPC, il constitue pour moi un des meilleurs moyens de comprendre mon organisme et de suivre
de près ses activités. Dans le rapport, Michelle Legault présente un résumé de ce que nous avons réalisé cette année.
Vous y trouverez des rapports d’activités de nos divers comités. J’espère que vous appréciez ce qu’est devenu
Landscapes/Paysages. Presque tout notre travail repose sur les épaules de bénévoles. Ils réalisent des choses
extraordinaires et en prime nous apprenons à mieux utiliser leurs services. En fait, nous pouvons maintenant nous
prévaloir de leurs niveaux de compétences élevés.
J’aime croire que nos efforts pourraient également être qualifiés de « délibérés ». Les bénévoles reflètent nos efforts en
ce sens. Nous faisons maintenant des demandes officielles de bénévoles accompagnées de description de poste
comportant des exigences définies et des échéances. Nous voulons que nos bénévoles acquièrent des compétences et de
l’expérience, et que leur travail ajoute de la valeur à leurs vies. En les considérant de cette façon, nous aspirons à
augmenter la capacité et la durabilité de notre organisme.
Alors, en ce 80e anniversaire, après le passage de cinq présidents qui valaient (et plus!) les efforts que nous avons
consentis pour offrir des services aux membres et expliquer clairement ce que nous mettons en œuvre, je tiens à préciser
que nous pouvons maintenant plus que jamais auparavant appuyer et mobiliser nos membres afin de faire progresser
l’architecture de paysage au Canada. Nous sommes arrivés à une étape où la promotion et la communication nous
permettront de soutenir efficacement l’avancement de notre mission. Nous voulons maintenant donner à nos membres
la possibilité de rayonner dans leurs collectivités, non pas comme particuliers, mais plutôt comme membres de l’AAPC,
un organisme qui les épaule.
Notre organisme possède une histoire et une mémoire institutionnelles, alors j’aimerais conclure de la même façon que
Cathy Sears lors de notre 75e anniversaire :
Je considère comme un honneur d’avoir exercé la fonction de président de l’AAPC.
L’avenir nous réserve une multitude de possibilités. Comprenez ce que l’AAPC fait pour vous. Engagez-vous!

Peter Briggs, NWTALA, AAPC, ASLA
Président, AAPC
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mot de la directrice générale
L’année 2013 a été fructueuse encore une fois pour l’AAPC et c’est avec un immense plaisir que je
vous fais rapport sur nos activités et notre organisme. En 2012, l’AAPC a consacré une grande partie
de son temps et de ses ressources à resserrer ses pratiques administratives, à mettre en place des
systèmes, à mener à bien certains projets et à évaluer la stabilité de l’organisation. En 2013, l’AAPC
a amorcé le virage stratégique tant attendu.

Congrès
En prévision de son congrès à Regina, l’AAPC a adopté un nouveau modèle de gestion et de
partenariat avec une association constituante, en l’occurrence la Saskatchewan Association of
Landscape Architects. L’AAPC avait coutume de laisser la constituante compétente s’occuper presque entièrement de la
coordination de son congrès annuel. Or, en vertu de ce nouveau modèle, l’AAPC et la constituante se partagent
également cette responsabilité, l’AAPC mettant à contribution ses systèmes internes déjà bien établis pour administrer
l’événement. On continuera à parfaire ce modèle alors que se dessinent de nouveaux partenariats avec la Manitoba
Association of Landscape Architects pour le Congrès de 2016 à Winnipeg, ainsi que l’Association des architectes
paysagistes du Québec et Mission Design pour le Sommet mondial et Congrès d’architecture, de design et
d’urbanisme 2017 à Montréal.

Promotion
L’AAPC cherche depuis longtemps à se doter d’un solide programme de promotion et elle a fait beaucoup de progrès en
ce sens cette année. Liane McKenna a pris la tête d’un Comité de promotion renouvelé et animé d’un nouveau
dynamisme, et des sous-groupes constitués de bénévoles ont été formés pour mener à bien les différentes initiatives
promotionnelles. On a aussi procédé au lancement d’un Atlas de prix, amélioré le Bureau des conférenciers, approuvé le
mandat et le budget pour la préparation d’exposés de position, mis en place un programme de promotion auprès des
étudiants et renforcé notre programme du Mois mondial de l’architecture de paysage. On poursuivra sur cette lancée en
2014, en mettant l’accent sur la collaboration avec des professions connexes, le Prix du gouverneur général en
architecture de paysage et en développant les ressources médias.

Réciprocité
L’AAPC jongle avec l’idée d’un Accord de réciprocité depuis le milieu des années 1970. La signature d’un tel accord par
huit des neuf associations constituantes à son Assemblée générale annuelle à Regina a été un moment historique pour
l’AAPC.

Site Web
Améliorer le site Web et l’enrichir de nouvelles informations constituait l’une des priorités de l’AAPC en 2013. Voici
quelques un des éléments ajoutés au cours de l’année :
o Répertoire électronique des membres de l’AAPC
o Anciens numéros de Landscapes|Paysages
o Procès-verbaux des assemblées générales annuelles
o Comptes rendus et programmes des congrès antérieurs
o Biographies et photos des membres honoraires de l’AAPC
o Photos des anciens présidents de l’AAPC
o Atlas de prix comprenant une page et un résumé pour chaque projet ayant remporté un prix national entre 2008
et 2013
o Une page sur le Conseil d’agrément en architecture de paysage
o Une page « Pour étudiants »
o Page sur l’Initiative de la Charte canadienne du paysage
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Gouvernance
L’AAPC a continué de consolider la gouvernance en approuvant les règlements révisés à l’AGA de 2013 et en prenant des
mesures pour se conformer à la nouvelle Loi sur les organisations à but non lucratif. Le conseil d’administration a
également approuvé une série de nouvelles politiques révisées en vue de renforcer les systèmes administratifs établis,
dont celles-ci :
o Politique d’archivage
o Politique de congrès
o Politique sur le fonds de réserve
o Politique sur le remboursement des frais de voyage
o Politique sur les petites bourses au titre des initiatives de promotion de la profession
En Plus, le Conseil a consacré une séance entière au Congrès de Regina à esquisser une série d’ententes administratives
avec chacune des associations constituantes, ententes qui devraient être prêtes d’ici la fin de 2014. Il va sans dire que ce
travail a été effectué en collaboration étroite avec les associations en question, dans l’optique d’une meilleure
gouvernance.

Initiative de la Charte canadienne du paysage
L’AAPC a confié à un groupe de travail le soin de rédiger une charte du paysage pour le Canada, faisant ainsi écho à une
proposition faite par la FIAP en 2010. Encore une fois, les constituantes collaborent de près à cette initiative.

Conseil des présidents
Chaque année, le président de l’AAPC rencontre ses homologues de l’ASLA, du CELA, du LAAB, de la FAP, du CLARB et
de la FIAP afin de discuter de questions d’intérêt commun. En 2013, la rencontre, organisée par le CELA, s’est déroulée à
Dallas, au Texas. Les sujets de discussion découlaient d’une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités et menaces)
effectuée par chaque organisation et bon nombre des thèmes choisis faisaient l’unanimité. Cette rencontre est une
excellente occasion de parler des succès de l’AAPC et de tirer quelques enseignements d’autres organismes bien établis.
Outre les activités précitées, l’AAPC a consacré beaucoup d’efforts aux Prix d’excellence, aux Prix de reconnaissance
(ajoutant même un nouveau prix qui sera décerné à compter de 2014, le Prix de la relève), à l’Ordre des associés, aux Prix
en design urbain et à la revue Landscapes|Paysages.
Pour conclure, j’aimerais exprimer ma reconnaissance au Comité de direction et au conseil d’administration qui font des
efforts constants pour améliorer l’AAPC, la rapprocher des besoins des membres et assurer la promotion de notre
profession. Je tiens aussi à remercier les nombreux membres bénévoles de l’AAPC sans qui nos programmes
n’existeraient pas.

Michelle Legault
Directrice générale, AAPC

Affiche gagnante pour le MMPA. Création de Megan Esopenko et Matt Perotto
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rapport financier
Le rapport financier de l’AAPC, préparé par Welch LLP pour l’année qui prend fin le 31 décembre 2013, se trouve à
l’Appendice A.
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conseil d’administration
Comité exécutif
Président
Peter Briggs, NWTALA, AAPC, ASLA
Présidente-élue
Carol Craig, AALA, FAAPC
Président sortant
Claude Potvin, AAPQ, AAPC
Directrice générale
Michelle Legault
Président, Comité des finances
Arnis Budrevics, OALA, FAAPC

Directeurs
Cameron DeLong, NuALA, AAPC
Margaret Ferguson, NWTALA, AAPC
Pawel Gradowski, MBCSLA, AAPC
Robert Marchak, AALA, AAPC
Emeka Nnadi, MALA, AAPC
Glenn A. O'Connor, OALA, AAPC
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, IFLA
Trevor Tumach, SALA, AAPC
Ed Versteeg, APALA, AAPC

SFU UniverCity Child Care, space2place design, inc.
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prix d’excellence
Voici le calendrier du programme de 2013 :
25 janvier
27 janvier-16 février
18-20 février
21-22 février
22 février
25 février- 1er mars

Date limite pour la réception des projets à Winnipeg
Traitement des propositions/impression et montage des affiches
Présentation au public des projets – Université du Manitoba
Décisions concernant les propositions
Annonce des prix et du souper du jury
Présentation au public des lauréats

Les exigences pour les propositions sont essentiellement les mêmes qu’en 2012.
Soixante-dix projets ont été reçus, comparativement à soixante-seize en 2012 : 3 (4,3 %) des provinces de l’Atlantique (8
l’an dernier : 10,5 %); 7 (10 %) du Québec (15 : 20 %); 30 (43 %) de l’Ontario (18 : 23,5 %); 10 (14,3 %) des provinces des
Prairies (14 : 18 %); 19 (27 %) de la Colombie-Britannique (21 : 28 %); 1 (1,4 %) des Territoires du Nord-Ouest (0 : 0 %).
Trente-cinq projets (50 %) ont été enregistrés dans la catégorie Conception (33 l’an dernier : 43 %); 13 (18,6 %) dans la
catégorie Planification et analyse (18 : 24 %); 7 (10 %) dans la catégorie Nouvelles orientations (15 : 20 %); 5 (7,1 %) dans
la catégorie Communications (2 : 3 %); 4 (5,7 %) dans la catégorie Recherche (1 : 1 %); 1 (1,4 %) dans la catégorie
Aménagement des paysages (3 : 4 %) et 5 (7,1 %) dans la catégorie Résidentiel (3 :4 %).
Le jury nommé par les associations constituantes était composé de MBCSLA – Crosland Doak; MALA (pour les provinces
des Prairies) – Jeff Frank; OALA – Nelson Edwards; AAPQ – Jonathan Cha; APALA – Brian Parker. De plus, un juge externe,
Christopher Hume, correspondant en architecture et affaires urbaines, au Toronto Star. Brian Parker a agi à titre de
président du jury. Le jury était à Winnipeg du 20 au 23 février. Les 21 et 22 février ont été consacrés à l'expertise et aux
décisions.
Les prix ont été attribués à 40 des 70 projets reçus (57 % comparativement à 43 % en 2011 et à 44 % en 2010). Le prix
Honneur national a été accordé à 5 projets (2 en 2012) : 2 dans la catégorie Conception, 2 dans la catégorie Planification
et analyse, et 1 dans la catégorie Nouvelles orientations; le prix Mérite national a été accordé à 3 projets (4 en 2012); 5
prix Citation nationale ont été accordés (6 en 2012); le prix Honneur régional a été accordé à 6 projets (2 en 2012); le prix
Mérite régional a été accordé à 12 projets (9 en 2012), et le prix Citation régionale, à 9 projets (10 en 2012).
Brandy O’Reilly (administrateur du programme de prix) a informé par courriel les lauréats des prix nationaux le 26 février,
ou dès que ce fut possible après cette date, et les noms des lauréats ont par la suite été affichés sur le site Web de
l’AAPC. Les prix nationaux seront présentés lors du Congrès de l’AAPC en juillet. Les commentaires du jury sur les projets
présentés devaient être remis avant le 22 mars afin d’être communiqués aux lauréats et aux non-gagnants.
Mille mercis à Brandy O’Reilly pour son aide dans la gestion du programme une fois de plus cette année, à Kathryn
Strachan pour les photos, et aux étudiants Shawn Stankewich, Chelsea Synychych, Shannon Loewen, Kristen Struthers,
Pearl Yip, Katherine Walker et Xuan He pour nous avoir aidé à déballer, inscrire, imprimer, faire le montage et à
suspendre les projets, et à monter un diaporama des projets, à appuyer le jury et à traiter leurs rapports, ainsi qu'à
préparer et mettre à la poste les certificats et d’autres documents.

Alan Tate, AAPC, PPLI
Président, Comité des prix d’excellence AAPC
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vents de changement : le congrès AAPC 2013
Le Congrès 2013 organisé par la Saskatchewan Association of Landscape
Architects (SALA) s’est déroulé à Regina du 10 au 14 juillet 2013.
Ce congrès a été dédié à la mémoire d’Arnold T. Thiessen (1954-2010). Arnie
était un membre fier et respecté de la Saskatchewan Association of Landscape
Architects, où il a occupé la présidence et d’autres postes bénévoles. À titre de
président sortant, et au cours des derniers mois de sa vie bien remplie, il était
confiant que la SALA relèverait le défi d’organiser ce congrès dans les Prairies,
qu’il chérissait.
Avec le flair des gens des Prairies, le comité de planification du Congrès a concocté une programmation élargie, sous le thème « Un
vent de changement », favorisant la communication et les échanges d’idées, d’expériences, de connaissances, d’influences et de
solutions.
Pour souligner ce thème, le chasseur de tempêtes et photographe Greg Johnson a prononcé un discours et partagé son expérience
des phénomènes météorologiques extrêmes et de leurs effets sur le paysage.
En plus, différentes séances ont eu lieu simultanément lors des deux journées. Les participants ont eu l’occasion de visiter Regina
dans le cadre de visites guidées et de tournées d’observation organisées par les hôtes. En tout, 100 délégués ont participé au congrès
et 21 entreprises ont pris part au salon professionnel.
Pour son travail inlassable de préparation d’un événement à ne pas manquer, je tiens à remercier le comité de planification, à
commencer par Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, et les membres de la SALA Trevor Tumach, Stephanie Habiak,
Amanda Lang, Douglas Rose, Ryley Slywka et Laureen Snook.

Natalie Walliser, SALA, AAPC
Présidente, Congrès 2013

Membres du Comité de planification du Congrès 2013 (Photo: J. Landry)
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prix de reconnaissance
Le Comité des Prix Honneur et Reconnaissance a conclu sa révision des présentations 2013 pour les Prix Reconnaissance.
Les candidats suivants ont été recommandés par le Conseil de l’AAPC :
Le Prix du président de l’AAPC est l’honneur conféré par le
président de l’Association des architectes paysagistes du
Canada à un membre de l’AAPC pour souligner son apport
exceptionnel à la profession. Le Prix du président de l’AAPC
est remis à
Linda Irvine

De G à D: Linda Irvine et Claude Potvin
Photo: J. Landry

Le Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations
s'agit du titre le plus honorifique que l'AAPC puisse décerner
à un(e) architecte paysagiste dont les réalisations et les
contributions à la profession ont eu une incidence unique et
durable sur le bien-être de la population et sur
l'environnement. Le Prix est remis à :
Edwin John Walker

Edwin John Walker
Photo: J. Landry

Le Prix de mérite pour étudiants de l'AAPC reconnaît un(e) étudiant(e) de dernière année qui a fait preuve d'une grande
imagination, d'innovation et d'ingéniosité dans ses études en architecture de paysage et qui a apporté une contribution à
la profession et à son école. Chaque institution procède à la sélection des prix. Les Prix de mérite pour étudiants de
l’AAPC 2013 sont décernés à :
Université de Montréal - Duong Chenda
University of British Columbia (MLA) - Glenis Canete
University of Toronto - Malgorzata Farun
University of Manitoba - Vanessa Jukes
University of Guelph (MLA) - Stephanie Wilson
University of Guelph (BLA) - Kathryn Pipke
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l’ordre des associés

L’Ordre des associés a tenu sa réunion annuelle pendant le Congrès de l’AAPC 2013 à Regina (Saskatchewan). Lors de la
cérémonie, cinq nouveaux membres ont été intronisés à l’Ordre :
Peter Bigelow
Jean Landry
James (Jim) C. Thomas

Neil Dawe
Edward (Ted) C. Muller

Un nouveau groupe d’associés élus sera intronisé à l’Ordre lors de la conférence de l’AAPC 2014 à Ottawa. Bienvenue et
félicitations à :
Dr Robert D. Brown
Tony Bradwell
Michel Rousseau
Peter F. Smith
Myriame Beaudoin

John Zvonar
Chris Grosset
Margaret Ferguson
Robert T. Evans

L’élection en tant qu’associé est la plus haute distinction décernée par l’AAPC à ses membres.
Le Comité exécutif de l’Ordre se compose actuellement de Ted Baker (président), Wendy Graham (vice-présidente), Jane
Durante (secrétaire-trésorière), Peter Kreuk (directeur), Cecelia Paine (représentante de la FAPC) et Peter Briggs
(président de l’AAPC à titre de membre d’office).
Il y aura des changements cette année au Comité exécutif de l’Ordre. Ted Baker quitte ses fonctions et Wendy Graham
devient présidente. Le processus d’élection du nouveau vice-président est en cours. Le candidat retenu sera présenté au
Congrès 2014 à Ottawa.
Le jury de l’Ordre des associés est composé de :
Présidente du jury :
Mme Margot Long, Colombie Britannique
Jurée :
Mme Cynthia Cohlmeyer, région des Prairies
Jurée :
Mme Donna Hinde, Ontario
Juré :
M. Myke Hodgins, Québec
Juré :
M. Rob LeBlanc, région de l’Atlantique
L’Ordre exprime sa gratitude à tous les membres du jury pour leur bon travail.
Le siège de l’Ordre des associés demeure dans les locaux de Durante-Kreuk. Merci à Peter Kreuk, Jane Durante et MaryLou Smith pour votre généreux soutien. De plus, nous soulignons le travail accompli par les nombreux associés qui
œuvrent au sein du Conseil d’agrément de l’AAPC et du conseil d’administration de la Fondation d’architecture de
paysage du Canada.
L’une des activités premières de l’Ordre des associés est de générer des fonds pour la Fondation d’architecture de
paysage du Canada. La FAPC a été créée en 1988 par les cadres de l’Association des architectes paysagistes du Canada
comme organisme de bienfaisance qui soutient la recherche, la communication et les bourses qui reflètent les valeurs
fondamentales de la profession.
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La Campagne des associés 2013 comprenait la mise à jour des informations sur la Fondation préparée par un comité
mixte des communications de la FAPC et de l’Ordre des associés. Depuis le 15 décembre 2013, il est possible de faire des
dons en ligne par le biais du site Web de la FAPC. L’invitation de contribuer à la campagne des associés 2013 a également
été étendue officiellement (pour la première fois) à l’ensemble des membres de l’AAPC par le biais du bulletin et sur le
site Web de l’Association. Il est également intéressant de noter que les règlements de la FAPC ont été modifiés en 2013
afin que toute personne qui donne plus de 100 $ à la Fondation (par la Campagne des associés ou par d’autres moyens)
devienne automatiquement membre de la FAPC. Ces initiatives ont été entreprises par Peter Kreuk, Wendy Graham, Don
Hester et Wendy Shearer.
Sur une note plus triste, nous avons appris le décès de deux associés distingués en 2013. Jack Copeland, FCSLA, était
devenu membre en 1999. John L. Lantzius, FCSLA, l’était depuis 1985. Ils nous manqueront. Le 11 avril 2014, Alexander
Budrevics, FCSLA, FASLA est décédé également. Alex avait été élu à l’Ordre en 1975, et on se souviendra de son
engagement et de son dévouement à notre profession.
Je conclus sur une note personnelle. J’ai eu l’honneur de servir en tant que président de l’Ordre des associés au cours des
deux dernières années. Merci à Peter Kreuk d’avoir été mon mentor. Merci également à la nouvelle présidente de cette
année, Wendy Graham, d'avoir fait la majeure partie du travail.

Ted Baker
Président, L’Ordre des associés

Les membres de l’Ordre des associés intronisés en 2013 (Photo: J. Landry)
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conseil d’agrément en architecture de paysage
Le Conseil a connu une année de transition importante et accueilli de nouveaux venus lors du congrès de Regina afin de
remplacer Mary-Ellen Tyler qui a quitté le Conseil après un mandat de trois ans et John Buchko qui s’est retiré après une
présidence de cinq ans. Le Conseil les remercie pour leurs années de dévouement, et se réjouit que John Buchko continue à
nous porter conseil et à jouer le rôle de mentor dans les années à venir.
En raison de ces départs, le Conseil à recruter de nouveaux membres, et son conseil exécutif est désormais complet, avec cinq
membres à son bord :
o Heather Cram, FCSLA, MALA
o Marta Farevaag, MCIP, MPIBC
o Maurice Nelischer, AAPC, OALA, CELA
o Gordon Smith, AAPC, APALA, OALA
o Alexander Topps, AAPC, OALA, président
Comme aucune visite d’agrément n’était prévue en 2013, le Conseil a pu se concentrer sur certaines des initiatives stratégiques
définies lors du congrès de Regina. Voici les réalisations et les initiatives entreprises à ce jour :
o Introduction d’un nouveau statut de candidat afin d’encourager les universités, dès le début de la conception du
programme et des cours, à collaborer avec le Conseil afin d’harmoniser leur cursus et leurs ressources avec les normes du
CAAP, et accélérer le processus d’évaluation et d’agrément.
o Clarification de la politique relativement au calendrier d’agrément des nouveaux programmes, pour faire passer de trois à
un an la période d’attente après la première remise de diplômes.
o Améliorer notre base de connaissances et les pratiques exemplaires en faisant appel à nos membres et à la participation
active du Conseil au sein de l’Association des agences d’agrément du Canada (AAAC) dès 2014.
o Établir un budget prospectif et un processus de suivi afin de nous assurer que les réserves et les revenus prévus pour les
cinq prochaines années reposent sur une base solide, et nous permettent de tenir les visites d’agrément requises et
d’appuyer les autres initiatives prévues.
o Établir des liens plus systématiques avec le CA de l’AAPC en lui présentant des rapports semestriels et en entretenant des
discussions régulières avec Carol Craig, notre représentante désignée au CA.
o Offrir à l’Université de Calgary et à l’Université Dalhousie de les appuyer au cours des prochaines années dans la conception
et le déploiement de leurs nouveaux programmes d’architecture de paysage.
o Lancer une campagne de recrutement auprès de l’AAPC et des associations constituantes afin de constituer une liste
d’équipes d’évaluation, et préparer des guides et autres documents d’accompagnement.
En 2014, le Conseil examinera ses normes et ses procédures, dont la dernière mise à jour remonte à 2009. Cet examen, qui
l’occupera dans les années à venir, commence par un atelier de deux jours, qui aura lieu immédiatement après le congrès 2014
à Ottawa. Participeront à l’atelier, des membres du Conseil, de hauts représentants des programmes offerts au Canada et des
invités des nouveaux programmes en élaboration de l’Université de Calgary et de l’Université Dalhousie.
Le nouveau document, ainsi que les révisions apportées aux règlements à la suite de l’examen des normes et procédures, sera
présenté au congrès de 2015. Cet examen devrait coïncider avec la prochaine révision des normes de l’ASLA, et la mise à jour de
l’entente de réciprocité entre l’AAPC et l’ASLA conclue en 1997.
Notre équipe désire connaître les dernières tendances en matière d’enseignement dans les universités invitées, afin d’en tenir
compte dans les normes révisées, et aussi entendre ce que nos membres ont à dire sur les dernières tendances dans l’industrie
en matière de normes d’éducation et d’exigences professionnelles. Nous incitons donc nos membres à exprimer leur point de
vue sur ce sujet en communiquant avec l’un ou l’autre des membres du Conseil d’agrément.

Alex Topps, OALA, AAPC
Président, Conseil d’agrément en architecture de paysage
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comité de rédaction de LANDSCAPES | PAYSAGES
Les membres du Comité de rédaction ont beaucoup contribué à LANDSCAPES | PAYSAGES au cours de la dernière année
en participant à nos audioconférences mensuelles, en choisissant les thèmes, les rédacteurs invités et les collaborateurs
potentiels, en offrant du contenu ou en assurant la liaison avec les associations constituantes de l’AAPC. Ils ont souvent
agi à titre de rédacteurs invités ou ont contribué à planifier des numéros spéciaux. En qualité de président du Comité de
rédaction, je tiens à remercier chaleureusement toute notre équipe de rédaction 2013!
Kevin Connery, BCSLA
Cynthia Girling, BCSLA
Doug Carlyle, AALA
Ron Middleton, AALA
Natalie Walliser, SALA
Don Hester, MALA
Ryan Wakshinski, MALA
Linda Irvine, OALA
Ryan James, OALA
Andrew Anderson, OALA (a démissionné en mars 2014)
Wendy Graham, AAPQ, conseillère en graphisme
Juliette Patterson, AAPQ
Sue Sirrs, APALA
Peter Briggs, NWTALA, président du sous-comité des finances
Richard Wyma, NuALA
Pour ce qui est de la Politique de communication et des lignes directrices de l’AAPC, les programmes agréés en
architecture de paysage sont actuellement représentés par Cynthia Girling (Université de la Colombie-Britannique) et
Jean Trottier (Université du Manitoba). Par ailleurs, nous invitons l’OALA et l’AAPQ à présenter des candidats en
provenance d’autres établissements.

Nouveau contrat d’édition
Nos remerciements à Peter Briggs, NWTALA, AAPC, pour ses efforts visant à obtenir un nouveau contrat d’édition de
trois ans avec Naylor (Canada) Inc. Ce processus a demandé beaucoup de souplesse, et notre rédactrice en chef et Naylor
ont dû réagir promptement pour publier dans des délais raisonnables le numéro d’hiver 2013. Quoi qu’il en soit, le
nouveau contrat nous offre quelques améliorations notables, principalement :
o 10 000 $ de prime à la signature
o 5000 $ en redevance par numéro
o Incitatifs minimaux de l’éditeur : 5000 exemplaires, soutien pour les listes de diffusion, etc.
o Recettes publicitaires de 200 $ par page à partir de la 14e page
o 15 % de publicité en ligne
o 7500 $ de crédit annuel pour des feuillets supplémentaires (sinon 500 $/feuillet de 4 pages)
o Un nouveau montant de 2500 $ annuel pour compenser la conception graphique et la production
o Offre de contribuer aux tâches de production (notamment le formatage de LP+)
En fin de compte, L|P devrait recevoir autour de 6 400$ par numéro pour couvrir ses dépenses, tout en augmentant le
nombre de pages des numéros réguliers pour atteindre 32 pages de contenu (jusqu’à 15 feuillets supplémentaires). Le
contrat offre par ailleurs la possibilité de mettre à niveau le format d’impression (qualité différente de papier et nouveau
type de reliure) et de se partager quelques-unes des tâches de production (particulièrement pour L|P+) ou d’en déléguer
afin de réduire les appels au bénévolat.

Planification, coordination et production
Rédactrice en chef
Judy Lord, notre rédactrice en chef, a déployé ses remarquables talents de négociatrice pour maintenir la qualité du
contenu éditorial à laquelle on s’attend de LANDSCAPES | PAYSAGES. On doit la féliciter pour sa décision d’accorder à
chaque rédacteur invité de la profession la liberté de donner le ton à « son » numéro – même si cela augmente la
complexité de la coordination. Cette année, l’engagement de Judy est allé au-delà de ce que demandait son poste,
particulièrement pour ce qui est de la production et de la mise en ligne de LP+, et pour sa participation active au
renouvellement de notre contrat d’édition.
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Judy a travaillé en étroite collaboration avec la directrice générale de l’AAPC, Michelle Legault, qui a supervisé les budgets
et la facturation, et avec Andrea Németh, notre personne-ressource privilégiée chez Naylor (Canada) Inc.

Design graphique
Wendy Graham, AAPQ, continuera d’être notre conseillère en design graphique (et bricoleuse de génie de la personnalité
du magazine!). En plus de préparer la maquette de chaque numéro, elle a également consacré une quantité phénoménale
de temps à augmenter le contenu du magazine en ligne. Sous son impulsion, le Comité de rédaction est actuellement à
reconcevoir la mise en page du magazine et à repenser son format.

Brigade des jeunes
Natalie Walliser, SALA, a contribué à renforcer et à officialiser la présence des jeunes dans L|P. Elle a également offert
beaucoup de son temps pour formater le contenu traduit de L|P+.

Traduction
François Couture a effectué la traduction, un aspect important de la politique de communication pancanadienne.

Magazine imprimé
En 2013, LANDSCAPES | PAYSAGES a maintenu son choix de combiner du contenu bref et d’actualité – des amusegueules en prologue – à des articles de fond et à des essais thématiques. Les thèmes choisis par le Comité de rédaction
traitent de tous les aspects de notre pratique professionnelle. Comme au cours des années précédentes, le magazine a
tenu à publier des textes de qualité qui interpellent le lecteur, du contenu informatif ou qui suscite la réflexion, le tout
dans un design visuel attrayant. Le Comité de rédaction s’est afféré à élargir le bassin de collaborateurs en allant puiser
dans d’autres professions qui collaborent avec des architectes paysagistes. Il a également veillé à refléter le profil
pancanadien de la profession.
2013
L’AAPC a publié quatre numéros de LANDSCAPES | PAYSAGES en 2013 :
LUEURS NOCTURNES, hiver 2013 (vol. 15, no 1). Rédacteur invité, Kevin Connery
LA VILLE INSAISISSABLE, printemps 2013 (vol. 15, no 2). Rédacteurs invités, Jean Trottier et Cynthia Girling.
LES PRIX D’EXCELLENCE 2013, été 2013 (vol. 15, no 3). Rédacteur invité, Brian Parker.
MONDE D’EAU, automne 2013 (vol.15, no 4). Rédacteurs invités, Ryan James et Nathan Brightbill.
2014
En 2014, on se penchera sur les thèmes suivants :
COULEUR HIVERNALE, hiver 2014 (vol. 16, no 1). Rédactrices invitées, Judy Lord et Wendy Graham.
SANTÉ, BIEN-ÊTRE, PAYSAGES SPIRITUELS, printemps 2014 (vol. 16, no 2). Rédactrice invitée, Virginia Burt.
PRIX D’EXCELLENCE 2013 de l’AAPC, été 2013 (vol. 15, no 3).
ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, automne 2014 (vol. 16, no 4). Rédactrice invitée, Nancy Pollock-Ellwand.

L|P +
L|P+ prend progressivement de l’ampleur et n’est plus seulement du contenu bonus. La production de la version en ligne
est chronophage. Le comité de rédaction a lancé la discussion sur les avantages du contenu en ligne. Peut-être pourraiton accentuer la synergie avec la version imprimée et avec d’autres vecteurs de communication de l’AAPC. Le débat se
poursuivra en 2014.

Finances
Un numéro régulier a actuellement 36 pages de contenu. Nous avons pleinement intégré notre magazine numérique en
plus d’avoir étendu le concept pour y inclure L/P+ et son « contenu numérique seulement ». Cela nous permet d’offrir
davantage de contenu sans engager de frais d’impression.
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Voici le budget 2013 de LANDSCAPES | PAYSAGES :
Frais rédactionnels : 40 000 $
Frais de graphisme : 6 000 $
Frais d’impression : 11 000 $
Frais de traduction : 10 000 $
Frais divers : 1 000 $
Total en 2013 : 68 000 $.
Le conseil d’administration de l’AAPC a confirmé notre budget de 68 000 $ pour 2014 (ou 17 000 $ par numéro), et nous
prévoyons respecter les limites de ces enveloppes budgétaires.

En conclusion
Après de nombreuses années de croissance et d’amélioration, LANDSCAPES | PAYSAGES a atteint sa maturité. Il sera à
la fois stimulant et enrichissant de maintenir la qualité actuelle et de consolider nos initiatives en ligne. Au programme
du comité de rédaction en 2014:
_Le contenu accru du magazine (32 pages et plus par numéro) exige de trouver de bonnes plumes (et de bons
illustrateurs). Les membres du Comité de rédaction continueront de consacrer des efforts bénévoles à cette tâche, mais
il serait bien d’envisager une approche plus structurée. En particulier pour assurer une représentation régionale et trouver
du contenu en français, des défis permanents.
_Les dispositions du nouveau contrat d’édition et notre expérience rn matière de production nous permettent de songer
à renouveler le format graphique de L|P. Le comité a donc l’intention de suggérer à l’AAPC d’engager un consultant en
design graphique qui viendrait aider l’équipe de production dans ce domaine.
_Les composantes en ligne de L|P (soit la version numérique du magazine imprimé et L|P+) font maintenant partie de
l’identité du magazine et des activités de coordination et de production. Avec un lectorat moyen de 700 personnes qui
consultent le magazine en ligne (par rapport à une centaine en 2012), le temps est venu de clarifier le rôle du contenu en
ligne, ses liens avec le magazine imprimé et son interface avec d’autres vecteurs de communication de l’AAPC (comme
les médias sociaux).
LANDSCAPES | PAYSAGES a évolué pour devenir un magazine à grande circulation et assurer une importante présence
en ligne. Étant donné que l’AAPC revoit actuellement sa Politique de communication et ses lignes directrices, il pourrait
être pertinent de clarifier les liens entre L|P et d’autres éléments de communication de l’Association, et de préciser les
attentes à l’égard des membres du Comité de rédaction. Au cours de cette première année de présidence, j’ai été
impressionné par l’esprit de collaboration, l’engagement et l’enthousiasme de l’équipe de rédaction. LANDSCAPES |
PAYSAGES est souvent cité en exemple pour son excellence comme magazine professionnel; je crois qu’une grande part
du mérite revient à son Comité de rédaction. C’est un réel plaisir de travailler à leurs côtés.

Jean Trottier, AAPC, MCIP
Président, comité de rédaction Landscapes|Paysages
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fondation d’architecture de paysage du Canada

1988-2013 : fêtons nos 25 années d’existence
L’année 2013 a marqué une étape importante pour la FAPC : 25 années à œuvrer envers l’objectif de la Fondation, soit la
conservation, la gestion et l’amélioration de l’esthétique du paysage au Canada grâce à la recherche, à la communication
et à l’octroi de bourses. Depuis 1988, grâce à un généreux legs provenant de la succession de Frances H. Blue, FAAPC, la
Fondation a réussi à amasser des revenus de 550 000 $. Ces fonds proviennent notamment de dons de particuliers, de
firmes de professionnels et d’associations constituantes de partout au Canada. Depuis sa création, il y a 25 ans, la FAPC
a accordé 111 bourses diverses totalisant plus de 400 000 $, comme en fait foi notre site Web. Ces bourses ont été
accordées à des étudiants, à des membres du corps professoral et à des professionnels œuvrant dans de nombreuses
disciplines, ainsi qu’à des associations constituantes et à l’AAPC. Ces bourses ont donné lieu notamment à des livres,
des travaux lors de conférences, des bases de données en ligne, des recherches spécialisées et des lignes directrices
pratiques. Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons été en mesure de financer la recherche de qualité, des
communications et des bourses d’études qui contribuent à approfondir la connaissance et la compréhension du rôle
social, environnemental et économique du paysage.

Projet visant à souligner le 25e anniversaire : publication du livre de Ron Williams et tournée de promotion
La FAPC est heureuse d’annoncer que le livre tant attendu de Ron Williams, intitulé Landscape Architecture in Canada,

sera imprimé à temps pour les célébrations entourant le 80e anniversaire de l’AAPC, qui auront lieu à Ottawa en mai
2014. Ces dernières années, la Fondation a offert un financement initial et des bourses pour appuyer la recherche et la
préparation concernant cette publication. En 2012, les membres du Conseil d’administration de la Fondation ont
organisé une activité spéciale de collecte de fonds pour assurer la publication de ce livre, en français et en anglais. En
2013, le Conseil d’administration de la FAPC a financé une série de conférences publiques organisées à l’échelle du
Canada, en collaboration avec l’AAPC et ses associations constituantes, et intitulées Conversations_Landscape
Architecture in Canada. Pour obtenir plus d’information au sujet des conférences prévues en 2014, consultez le site Web
de l’AAPC.

Communications
Sous la supervision de Wendy Graham et de notre nouveau Comité des communications, nous avons été en mesure de
concrétiser un certain nombre de réalisations importantes en 2013, notamment la création d’un nouveau logo et d’une
nouvelle conception graphique pour la stratégie de marque imprimée et numérique. Nous avons également réalisé
d’autres activités, parmi lesquelles :
o une mise à niveau complète du site Web de la FAPC, notamment pour permettre les dons en ligne;
o la publication périodique des communiqués de la FAPC;
o la préparation d’un document d’information destiné à l’AAPC et concernant des activités de communication;
o la présence et la visibilité de la FAPC dans le magazine LANDSCAPES | PAYSAGES.

Augmentation du nombre de membres
Lors de l’assemblée générale annuelle de 2013 de la FAPC, les membres ont voté en faveur d’accueillir tout donateur de
100 $ à titre de membre de la Fondation. Cette modification de nos règlements administratifs permet d’accroître le
nombre de membres de la Fondation et, par la même occasion, de susciter un intérêt et un soutien accrus quant à nos
objectifs et nos ambitions.
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Programme de bourses annuelles
Un montant total de 20 000 $ a été accordé en janvier 2013 dans le cadre du processus annuel d’examen par les pairs de
la FAPC, sous la supervision de la présidente du Comité des bourses, Faye Langmaid. Le jury était composé de Gerry
Eckford, FAAPC, Ed Veersteg, AAPC, Garth Armour, AAPC, Daniel Chartier, FAAPC, Cynthia Cohlmeyer, FAAPC et Karen
Hamre, FAAPC. Les récipiendaires étaient les suivants :
o Clive L. Justice, Ph. D, FAAPC, a reçu une bourse de 5 000 $ pour la publication de Canada West – Landscape
Architecture, The English Garden & Landscape Heritage on the Canadian Prairies & Coastal BC 1889-1999. Cette
bourse a été financée par le Gunter Schoch Bursary Fund, qui appuie les recherches et publications de nature
historique.
o Liat Margolis, membre du corps professoral de l’Université de Toronto, a reçu une bourse de 4 000 $ pour son
travail concernant Out of Water- Design Solutions for Arid Regions.
o Lorraine Johnson a reçu une bourse de 2 000 $ pour un livre à paraître intitulé Urban Livestock: Possibilities for
City Food Production.
o Victoria Taylor a reçu une bourse de 2 000 $ pour une activité organisée du 25 au 28 avril 2013, à l’hôtel
Gladstone de Toronto, et intitulée : Exploring Landscape + Place (voir le site Web fapc.ca).
o Le projet Trees for Vancouver Reference Application Software a reçu une bourse de 1 000 $. Ce projet est dirigé
par Karen England, Douglas Justice, Daniel Mosquin et Steven Clarke, une équipe pluridisciplinaire formée
d’éducateurs et d’auteurs, ainsi que d’employés des Jardins botaniques de l’Université de la ColombieBritannique.
o Don Hill a reçu une bourse de 1 000 $ pour l’aider à poursuivre son projet de recherche sur les sculptures
acoustiques à base de « cristal sonique», intitulé Sonic Sculpture Research. Grâce à un financement du
Edmonton Arts Council et du Conseil des arts du Canada et à une bourse annuelle de la FAPC obtenue en 2011,
Don a étudié les propriétés psychoacoustiques des cloches du carillon du Winston Churchill Square, au centreville d’Edmonton (voir le site Web fapc.ca).
o La FAPC a accordé une bourse initiale de 2 000 $ à Fionn Byrne et à Kyle Xuekun Yang, pour leur projet intitulé
Primed Oil Sands qui vise à contribuer à l’amélioration du dialogue au sujet des sables bitumineux du Canada et à
se tourner vers des interventions de moins grande envergure portant sur les flux énergétiques quantifiables, la
question de la masse et les enjeux soulevés par les intervenants.
o Deux étudiants de l’Université de Guelph inscrits en maîtrise ont reçu une bourse de 1 500 $ chacun pour la
rédaction de leur thèse. La thèse de Victoria Cox, intitulée Exploring Ultraviolet B Radiation in the Landscape,
tient compte de l’intérêt que présente l’augmentation des zones d’ombre à l’échelle mondiale à mesure que les
taux de cancer de la peau augmentent. La thèse de Jonathan Epp, intitulée In the Shadow of Rain, examine le
lien entre l’eau et l’adaptation humaine dans les régions semi-arides du sud-ouest de la Saskatchewan.

Bourses spéciales et bourses d’études
La bourse d’études Andre Schwabenbauer a été accordée à Megan Esopenko, une étudiante de l’Université de Toronto
inscrite en maîtrise. Nommée en l’honneur d’un ancien président de la FAPC, Andre Schwabenbauer, FAAPC, cette
bourse annuelle est attribuée à tour de rôle aux différents programmes en architecture de paysage offerts au Canada. La
Fondation souhaite accroître le nombre de lauréats tandis que le fonds Schwabenbauer prend de l’envergure. Ce fonds
est géré par Ron Middleton. Chaque année, Cam Patterson fait don d’un de ses tableaux en vue de la vente aux enchères
organisée dans le cadre du Congrès de l’AAPC, et le produit de la vente va au fonds Schwabenbauer.
Un montant de 1 000 $ a été octroyé à la collection Frances Blue des archives de l’Université de Guelph. La collection
Frances Blue porte principalement sur l’histoire de l’architecture de paysage au Canada avant les années 1975. De récents
dons de la FAPC ont permis de faire l’acquisition de livres rares sur l’architecture de paysage et de poursuivre la
numérisation du matériel. Pour plus de détails au sujet de la collection, voir
http://www.lib.uoguelph.ca/resources/archival_&_special_collections/the_collections/digital_collections/ccla/fmb/

Campagne de l’Ordre des associés
Cette campagne a été lancée à la fin des années 80 pour encourager les associés de l’AAPC à faire preuve de leadership
en versant un don à la FAPC. La campagne est actuellement gérée par Jane Durante, FAAPC, et Peter Kreuk, FAAPC.
L’amélioration de la conception graphique du matériel distribué et la possibilité de verser un don par carte de crédit
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constituaient deux nouveautés de cette année. Les donateurs ont formulé diverses suggestions, notamment utiliser le
logo de la FAPC plutôt que celui de l’Ordre des associés de l’AAPC, indiquer clairement les objectifs poursuivis
relativement à chacun des fonds pour nos bourses et prix, assurer la participation de tous les membres de l’AAPC au
processus de « sollicitation » et élaborer une stratégie pour encourager les partisans de l’industrie de l’architecture de
paysage à devenir donateurs et commanditaires.

Administration financière
Don Hester poursuit son mandat de trésorier de la Fondation et présente des états financiers semestriels aux membres
du Conseil d’administration. Vous trouverez ci-après un résumé des activités financières pour 2013.

Dons et virements à partir du fonds d’exploitation en 2013
o
o

o

o
o

En 2013, le montant des dons a atteint 32 511 $, comparativement à 30 276,05 $ en 2012, soit une augmentation
de 7,4 %.
63 particuliers et entreprises ont versé des dons à la FAPC en 2013. Un total de 37 particuliers ont versé des dons
compris entre 100 $ et 200 $. Dix-neuf dons se situaient entre 240 $ et 500 $ et 5 dons entre 900 $ et 1 000 $.
Le don le plus élevé se chiffrait à 1 650 $. Le don de 947 $ de Jim Taylor découlait de la vente de son livre intitulé
The Practice of Landscape Architecture in Canada, dont les profits ont été versés à la FAPC.
Trois associations constituantes ont versé des dons à la FAPC en 2013, soit la SALA (6 000 $), l’APALA (3 000 $)
et la NLALA (1 500 $). Chacun de ces dons découlait de profits réalisés lors de l’organisation d’un congrès annuel
de l’AAPC.
Les virements de notre compte de placement à notre compte d’exploitation représentaient 4 450 $.
Les intérêts versés par l’Assiniboine Credit Union dans notre compte d’exploitation se chiffraient à 13,48 $.

Dons généraux et dons ciblés
o
o
o

En 2013, les dons généraux représentaient 23 213,51 $, comparativement à 15 800,52 $ en 2012 et 13 735,33 $ en
2011.
Les dons au Fonds de dotation Andre Schwabenbauer ont atteint 3 184,26 $ en 2013, comparativement à
seulement 950 $ en 2012 et à 7 049,13 $ en 2011.
Les dons versés au Gunter Schoch Bursary Fund représentaient 1 234,54 $ en 2013, et un montant total de 4
878,69 $ a été remis au Peter Klynstra Memorial Scholarship Fund en 2013.

Gestion financière
Le Conseil d’administration a approuvé des lignes directrices exigeant la répartition suivante des actifs : revenus fixes 65
%, capitaux propres 30 % et liquidités 5 %.
o Le 31 décembre 2013, la FAPC avait un montant total de 404 032 $ dans ses comptes de placement à la National
Bank Financial et à l’Assiniboine Credit Union, soit une augmentation de 13 208,39 $ (3,38 %) par rapport au 4
janvier 2013, alors que le solde était de 390 823,61 $.
o Pour ce qui est de son compte d’exploitation courant, la Fondation avait un montant total de 35 924,70 $ à
l’Assiniboine Credit Union au 31 décembre 2013 (comparativement à 34 003,45 $ au 4 janvier 2013).
o Le solde global (compte courant et compte de placements) s’élevait à 439 956,70 $ à la fin de 2013,
comparativement à 424 827,06 $ en date du 4 janvier 2013.
o Le solde apparemment élevé de notre compte d’exploitation courant en date du 31 décembre 2013 est
attribuable :
o aux bourses de 2013 et au financement antérieur accordé par le Comité des bourses, soit un montant
total de 8 750 $
o aux fonds affectés au projet de livre de Ron Williams, soit 12 531,10 $ (un report de 11 935 $, plus des
dons supplémentaires de 2013 se montant à 596,10 $)
o aux fonds affectés au site Web/soutien administratif du Conseil d’administration de la FAPC, dont nous
n’avons utilisé jusqu’à maintenant que 1050 $ pour 2014 sur les 10 500 $ prévus pour 2013.
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Fonds spéciaux
o

o

o

Le Fonds de dotation Andre Schwabenbauer, inclus dans le total au 31 décembre 2013, avait une valeur de 44
054,22 $ (40 869,96 $ sous forme de placements, plus 3 184,26 $ sous forme de fonds d’exploitation),
comparativement à 39 558,51 $ en janvier 2013, soit une augmentation globale de 11,4 %.
Le Gunter Schoch Bursary Fund, également inclus dans le total général, atteignait 49 272,58 $ au 31 décembre
2013 (48 038,04 $ sous forme de placements, plus 1 234,54 $ sous forme de fonds d’exploitation),
comparativement à 51 413,84 $ au 4 janvier 2013. Il convient de signaler qu’un montant total de 4 450 $ a été
puisé dans ce fonds pour le versement des bourses en 2013.
Le Peter Klynstra Memorial Scholarship Fund inclus dans le total général avait une valeur de 8 828,69 $ au 31
décembre 2013 (3 950 $ sous forme de placements, plus 4 878,69 $ sous forme de fonds d’exploitation devant
être transféré au compte de placements).

Administration
Afin de gérer les activités de la FAPC, nous sommes heureux de pouvoir continuer à compter sur les services de notre
administratrice à temps partiel, Kari MacKinnon, à Winnipeg, qui nous offre ses services depuis 2008. Le cabinet
Durante-Kreuk gère le site Web de la FAPC, sous la supervision de Peter Kreuk et Wendy Graham, membres du Conseil.
En 2013, les frais administratifs représentaient 4 905,27 $, soit 15 % de tous les dons reçus durant l’année.

Pour conclure
Ce fut une année passionnante pour la FAPC. Après 25 années d’existence, nous sommes sur le point de publier un
ouvrage majeur; notre projet de communication national, intitulé CONVERSATIONS, est à la veille de se réaliser; la
nouvelle conception graphique de la marque rajeunit notre image; le contenu de notre site Web est plus complet; des
projets intéressants sont en cours dans le cadre de notre programme annuel de bourses; les contributions augmentent et
la Fondation est en bonne posture financière pour poursuivre son expansion.
Les membres du Conseil d’administration de la Fondation d’architecture de paysage du Canada tiennent à remercier les
associés (Fellows) et membres de l’AAPC, les associations constituantes et les amis de la profession pour leur soutien
continu. Si vous ne l’avez pas déjà fait, nous vous prions de faire un don de bienfaisance ou un legs à la FAPC afin de
l’aider à poursuivre et à accroître ses activités de recherche, de communication et d’érudition, qui sont essentielles pour
que notre profession prospère.
Le tout respectueusement soumis,

Cecelia Paine, FAAPC, OALA, FASLA
Présidente, Fondation d’architecture de paysage du Canada

Membres du Conseil d’administration de la FAPC
Vincent Asselin (vice-président), FAAPC, AAPQ; Ted Baker, FAAPC, OALA; Dan Glenn, FAAPC, APALA; Wendy Graham,
FAAPC, AAPQ (présidente des communications); Karen Hamre, FAAPC, NWTALA; Don Hester, FAAPC, MALA (trésorier);
Peter Kreuk, FAAPC, BCSLA; Faye Langmaid, FAAPC, SALA (présidente du Comité des bourses); John MacLeod, FAAPC,
AAPQ; Ron Middleton, FAAPC, AALA; Cecelia Paine, FAAPC, OALA (présidente); Cam Patterson, FAAPC, SALA; Cathy
Sears, FAAPC, AALA et Kari MacKinnon (administratrice).
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fédération internationale des architectes paysagistes
En qualité de déléguée de l’AAPC auprès de la FIAP, je suis heureuse de rendre
compte des activités de la Fédération au cours de la dernière année. L’année 2013 a
été très active et d’une grande importance pour la FIAP, essentiellement marquée
par des changements stratégiques organisationnels et les processus électoraux à
l’échelle mondiale et dans les Amériques. Depuis mon dernier rapport, j’ai assisté en
avril au Congrès mondial de la FIAP 2013 à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et je me
suis activement intéressée aux questions d’importance mondiale tels le plan
stratégique de la FIAP, l’examen des projets de constitution et de statuts de la FIAP
ainsi que son projet de nouveau site Web, auquel Pawel Gradowski a apporté une
importante contribution professionnelle en partageant son expertise acquise lors de
la conception des sites Web de l’AAPC et de la BCSLA. Quant à la région des Amériques, j’ai également participé
activement aux activités du comité régional de collecte de fonds ainsi qu’à diverses initiatives régionales. Conformément
aux discussions avec le conseil d’administration de l’AAPC, j’ai proposé la nomination de plusieurs délégués de la région
des Amériques au poste de vice-président des Amériques. Le processus officiel de nomination et d’élection se déroulera
au début de 2014.

50e congrès mondial de la FIAP à Auckland, en Nouvelle-Zélande
Avec un total de 670 délégués de 40 pays et 64 étudiants de 14 pays qui ont participé à la charrette des étudiants ainsi
que plus de 100 participants à la séance parallèle « Indigenous », le congrès de Nouvelle-Zélande a été mémorable. Le
programme a permis d’explorer en profondeur le thème du partage de la sagesse dans une époque de changements
et de rendre ainsi hommage à la culture unique de la Nouvelle-Zélande. http://www.nzila.co.nz/news-items-roll/news-

item-list/2013-FIAP-world-congress.aspx

Principaux enjeux internationaux d’intérêt pour les membres de l’AAPC
Le nouveau cadre organisationnel de la FIAP a été mis en place au cours du premier semestre de 2013. La version finale

du document étudié et approuvé lors du Conseil mondial en Nouvelle-Zélande en avril a été envoyée à tous en août 2013.
Essentiellement, on a convenu de maintenir le rôle central de la FIAP, qui consiste à concentrer ses efforts sur trois
principaux domaines : l’administration centrale de l’ensemble de la FIAP, les activités de soutien aux membres de la FIAP
et de coordination (notamment les communications avec les membres) ainsi que le marketing et la promotion externe de
la FIAP à l’échelle mondiale. Le Conseil mondial n’a fait l’objet d’aucuns changements, mais on a convenu qu’il faudrait
augmenter le nombre de membres siégeant au comité exécutif afin d’inclure les présidents des principaux comités
centraux de la FIAP en vue de mieux intégrer leur travail avec la direction de la FIAP. Parmi les autres mesures visant à
renforcer l’efficacité de la FIAP, citons la nomination d’un directeur général ainsi que la redéfinition du mandat des
comités centraux (mondiaux) et des principaux groupes de travail de la FIAP. Au cours du deuxième semestre de 2013, un
groupe présidé par Nigel Thorne a préparé les versions préliminaires de la nouvelle constitution et des nouveaux des
statuts de la FIAP (présentées aux avocats de la FIAP). Ces documents, envoyés à tous en décembre 2013 pour
commentaires, seront soumis au vote à l’occasion du prochain congrès mondial en Argentine en juin 2014. Citons
également la Global Landscape Initiative, la LALI, le concours international à l’intention des étudiants (géré par Bev
Sandalac, FCSLA), le programme EDAP, le programme d’accroissement des capacités pour les Amériques de la FIAP ainsi
que d’autres programmes éducatifs en matière de reconnaissance et de protection des paysages culturels et naturels
ainsi que les activités de liaison avec les organismes des Nations Unies. Aussi, l’important projet de développement du
site Web de la FIAP entreprit en novembre devrait s’achever en mars 2014. Jim Taylor a exprimé sa volonté de quitter ses
fonctions au sein du comité éducatif, il a fait un compte rendu d’une réunion qui s’est déroulée à Rome en mai et
continue de participer activement au comité sur l’Afrique.

Principaux enjeux d’intérêt de la région des Amériques pour les membres de l’AAPC
Le processus des nominations au sein du nouveau conseil régional a commencé. Les nominations officielles et les
élections pour tous les postes au conseil régional auront lieu en 2014. Le mandat de vice-président de Carlos Jankilevich
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du Costa Rica prendra fin ainsi que les mandats de Diana Wiesner de Colombie et de Paulo Pellegrino du Brésil. Ana Luisa
Artesi d’Argentine et Terry Clements des États-Unis continueront de représenter la région des Amériques au sein du
groupe de travail sur le plan stratégique de la FIAP. Les enjeux importants concernant la stabilité financière de la région
ainsi que la nécessité d’une constitution pour la région des Amériques inspirée de la nouvelle constitution de la FIAP
constituent les principaux enjeux à surveiller en 2014.

Conférence régionale en Équateur

Une conférence régionale bien organisée a eu lieu à Loja et à Guayaquil, en Équateur, du 29 octobre au 1er novembre 2013.
Le forum de la LALI s’est déroulé à Guayaquil et tous les participants ont signé la déclaration de LOJA appuyant la
reconnaissance de la profession.

Global Landscape Initiative, Convention internationale du paysage (CIP) de la FIAP et Latin American
Landscape Initiative (LALI)
Tout au long de l’année 2013, la CIP et la LALI ont continué de travailler sur diverses activités tel l’Observatoire du
paysage latino-américain de la LALI. Les blogues de la CIP et de la LALI continuent de soutenir l’avancement de ces
initiatives sur la scène mondiale. L’initiative d’une charte canadienne de paysage s’est poursuivie dans le cadre d’un
atelier lors du Congrès de l’AAPC à Calgary en juillet avec l’appui du groupe de travail.

Canada – 57e Congrès mondial de la FIAP
La planification globale du Sommet mondial et du Congrès multidisciplinaire, organisé par Mission Design et ses
partenaires, va bon train. De multiples échanges ont été organisés entre les partenaires, l’AAPC, l’AAPQ et Mission
Design pour poursuivre la planification du Sommet mondial et du Congrès prévus en 2017. Des protocoles d’entente sont
en cours d’élaboration et permettront de démarrer les travaux de logistique et d’élaboration de contenu du programme.

Autres activités
Le prochain Congrès mondial de la FIAP aura lieu à Buenos Aires en Argentine, en juin 2014.
http://www.iflaargentina2014.com. La prochaine rencontre régionale se déroulera en Bolivie, en novembre 2014.
Consultez le site Web de la FIAP pour vous enquérir des différentes activités mentionnées dans le rapport. Pour lire les
blogues de la CIP et de la LALI : http://lali-iniciativa.com/ – http://iflailc.webs.com/about-us

Raquel PENALOSA, AAPQ, AAPC
Déléguée FIAP
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conseils et comités
Conseil d’agrément en architecture de paysage (CAAP)
Alex Topps, OALA, AAPC, Président
Maurice Nelischer, OALA, AAPC
Gordon Smith, APALA, AAPC

Heather Cram, MALA, AAPC
Marta Farevaag, MCIP, MPICB

Ordre des agréés
Ted Baker, FAAPC, Président
Jane Durante, MMBCSLA, FAAPC, Secrétaire-trésorière

Wendy Graham, AAPQ, FAAPC, Vice-présidente

Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP)
Raquel Penalosa, B.A.P., AAPQ, AAPC, IFLA

Fondation d’architecture de paysage du Canada (FAPC)
Cecelia Paine, OALA, AAPC, Présidente
Faye Langmaid, SALA, AAPC, Présidente, Comité des bourses
Don Hester, MALA, AAPC, Trésorier

Vincent Asselin, AAPQ, AAPC, Vice-président
Dan Glenn, APALA, AAPC, Secrétaire
Kari MacKinnon, Administratrice

Prix d’excellence
Alan Tate, AAPC, PPLI, Président

Comité de rédaction de LANDSCAPES | PAYSAGES
Jean Trottier, MALA, AAPC, Président
Judy Lord, Rédactrice-en-chef
Kevin Connery, MBCSLA, AAPC
Cynthia Girling, MBCSLA, AAPC
Doug Carlyle, AALA, AAPC
Ron Middleton, AALA, AAPC
Natalie Walliser, SALA, AAPC
Jean Trottier, MALA, AAPC
Ryan Wakshinski, MALA, AAPC
Linda Irvine, OALA, AAPC
Ryan James, OALA, AAPC
Andrew Anderson, OALA, AAPC (International)
Wendy Graham, AAPQ, AAPC, Conseillère en graphisme
Juliette Patterson, AAPQ, AAPC
Sue Sirrs, APALA, AAPC
Richard Wyma, NuALA, AAPC
Peter Briggs, NWTALA, AAPC, Président, Sous-comité des finances

Comité de promotion
Liane McKenna, MMBCSLA, FAAPC, Présidente
Alana Evers, OALA, APALA, AAPC
Bev Windjack, MBCSLA, AAPC, ASLA, LEED® AP BD+C
John McMullen, OALA, AAPC, MCIP, RPP
Richard I. Moore, AAPQ, AAPC
See-Yin Lim, AALA, AAPC
Stewart McIntosh, OALA, MBCSLA (Inactif), AAPC

Lawrence Stasiuk, OALA, AAPC
Pawel Gradowski, MMBCSLA, AAPC
Jill Robertson, APALA, AAPC
Nancy Pollock-Ellwand, AALA, AAPC
Sarry Klein, University of Toronto
Natalie Walliser, SALA, AAPC
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associations constituantes

Alberta Association of Landscape Architects
(AALA)
Nunavut Association of Landscape Architects
(NuALA)

Atlantic Provinces Association of Landscape
Architects (APALA)

Ontario Association of Landscape Architects
(OALA)

British Columbia Society of Landscape Architects
(BCSLA)

Association des Architectes Paysagistes du
Québec (AAPQ)
Manitoba Association of Landscape Architects
(MALA)

Saskatchewan Association of Landscape
Architects (SALA)

Northwest Territories Association of Landscape
Architects (NWTALA)

Rapport annuel AAPC 2013

25

appendice a – rapport financier
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Pour en savoir davantage ou obtenir une copie imprimée du Rapport annuel, contactez :

Michelle Legault, Directrice générale
Association des architectes paysagistes du Canada
12, crois. Forillon
Kanata ON K2M 2W5
1-866-781-9799
executive-director@csla-aapc.ca
www.aapc-csla.ca
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