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MOIS MONDIAL DE  

L’ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
AVRIL 2018 
CÉLÉBRER L’ARCHITECTURE DU PAYSAGE  
agir au sein de nos collectivités,  
augmenter la notoriété de notre profession  
et encourager la participation du public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROUSSE  
PROMOTIONNELLE 



Trousse promotionnelle  

Mois mondial de l’architecture du paysage  
 

Contexte 

Chaque année, en avril, les architectes paysagistes canadiens se joignent à leurs collègues de tous les coins du 
monde pour célébrer notre profession. Avril est le mois idéal pour faire connaître notre profession et agir au 
sein de nos collectivités, puisqu’on y célèbre le Jour de la Terre (22 avril) ainsi que l’anniversaire de Frederick 
Law Olmsted (27 avril), fondateur de la profession d’architecture de paysage en Amérique du Nord. 

L’objet du programme AAPC/MMAP est de fournir des ressources pour : 

o faire reconnaître et connaître à l’échelle locale et nationale la profession, les architectes paysagistes et 
certains travaux d’architecture de paysage réalisés au Canada; 

o inviter le public à prendre part à des événements et des activités portant sur l’architecture de paysage; 

o encourager les gens (surtout les jeunes) à envisager une carrière d’architecte paysagiste. 

 

Utilisation de la trousse promotionnelle  

Utilisez cette trousse promotionnelle pour promouvoir le MMAP et d’autres événements liés au MMAP sur le 
plan national, provincial et municipal. Il vous suffit de copier et coller le contenu, les photos et les textes 
suggérés dans vos médias sociaux ou dans vos communications habituelles.  

L’AAPC peut vous aider à promouvoir les événements et les activités du MMAP qui se déroulent partout 
au Canada et dans le monde. Envoyez-nous vos activités et vos événements pour le MMAP à l’adresse 
suivante : executive-director@csla-aapc.ca. 

 

Promouvoir le MMAP sur les médias sociaux  

Utilisez le logo du MMAP (téléchargeable au http://www.aapc-csla.ca/mmap) dans votre 
profil, et copiez et collez les éléments suivants dans vos communications sur les médias 
sociaux : 

o Mois mondial de l’architecture de paysage : chaque année, en avril, les architectes 
paysagistes canadiens se joignent à leurs collègues de tous les coins du monde pour 
célébrer notre profession. Avril est le mois idéal pour faire connaître notre profession 
et agir au sein de nos collectivités, puisqu’on y célèbre le Jour de la Terre (22 avril) ainsi que 
l’anniversaire de Frederick Law Olmsted (27 avril), fondateur de la profession d’architecte paysagiste en 
Amérique du Nord. Pour en savoir davantage : www.aapc-csla.ca/mmap 

  



o Mois mondial de l’architecture de paysage : découvrez ce qui oriente le travail des architectes 
paysagistes en lisant la Charte canadienne du paysage. Pour en savoir davantage : www.aapc-
csla.ca/charte 
 

o Soulignez le Mois mondial de l’architecture de paysage en envoyant une image du paysage de vos 
rêves : www.fr.clp-ppc.org/  
 

o Soulignez le Mois mondial de l’architecture de paysage en apprenant ce que les architectes paysagistes 
peuvent faire au sujet du changement climatique : www.aapc-csla.ca/climate-change/changements-
climatiques  
 

o Célébrez le Mois mondial de l’architecture de paysage à la conférence AAPC-OALA 2018 à Toronto : 
http://www.aapc-csla.ca/events/conf2018  
 

o Trouvez votre paysage préféré pendant le Mois mondial de l’architecture de paysage à l’aide de l’Atlas 
de prix de l’AAPC : http://www.aapc-csla.ca/awards/atlas-de-prix  
 

o Utilisez le #WLAM 

 

Des idées pour promouvoir le MMAP 

o Demandez au maire de votre ville de proclamer une « Journée de l’architecture de paysage » en avril 

o Organisez une activité de MMAP dans votre communauté 

o Distribuez l’affiche Les 10 raisons que l’architecture peut sauver le monde (téléchargeable au 
www.aapc-csla.ca/mmap) 

o Ajoutez le logo du MMAP à votre signature courriel en avril (téléchargeable au www.aapc-
csla.ca/mmap) 

 

À propos de l’AAPC 

L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant 
plus de 2 800 architectes paysagistes, associés ou stagiaires, et étudiants membres en architecture du 
paysage. En qualité de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur 
des questions comme l’aménagement et le réaménagement urbains, le développement durable et le 
patrimoine culturel.  

Pour en savoir davantage, consultez : www.csla-aapc.ca 

   



 


