RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
Janvier
Près d’une cinquantaine de membres de l’AAPQ se sont déplacés le 11 janvier
2018 à l’occasion de l’Assemblée générale spéciale portant sur une proposition
de refonte des règlements généraux. C’est à l’unanimité que les membres
présents ont adopté la proposition qui émane des travaux du comité sur la
révision des règlements généraux piloté par monsieur Pascal Blanchette.
Février
Le 1er février, l’AAPQ s’est rendue à la Faculté de l’aménagement de l’Université
de Montréal pour aller à la rencontre des étudiants en architecture de
paysage et leur présenter le programme de stage de l’Association. La rencontre
organisée par Maxime Soubry, représentant des étudiants de l'AAPQ, et le
REAP, réunissait une quarantaine de personnes.
**************************************
La présidente de l’AAPQ, Isabelle Giasson et le directeur général se sont
exprimés le 20 février, à l’occasion d’un Forum organisé par l’Alliance Ariane.
Le Forum a regroupé une centaine de partenaires issus du secteur de
l’aménagement qui réclame une politique nationale de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme. Rappelons que l’AAPQ fait partie du comité directeur
de l’Alliance Ariane.
Mars
Les membres ont été nombreux, le 24 mars, à participer à l’assemblée
générale annuelle de l’AAPQ alors que de nouveaux administrateurs ont fait
leur entrée au conseil d’administration. Après la présentation du Rapport des
administrateurs, des états financiers et de la démarche de planification
stratégique 2019-2024, les membres devaient élire 5 administrateurs pour
pourvoir les postes vacants au Conseil. Les mandats d'Isabelle Giasson et
Monica Bittencourt ont été renouvelés. De plus, Julie St-Arnault, Philippe Lupien

et Bernard St-Denis se joindront au Conseil. Rappelons qu’en vertu des
règlements, le mandat d’un administrateur est de 2 ans.
Le même jour, la salle André-Bouchard du Centre sur la biodiversité de
l’Université de Montréal était comble pour le lancement de la 13e édition de la
revue annuelle PAYSAGES, sous le thème «Gestion des eaux pluviales: un
enjeu municipal» , PAYSAGES 2018 expose une dizaine de projets de
professionnels portant sur une meilleure gestion des eaux, un champ
d’intervention bien affirmé par les architectes paysagistes membres de l’AAPQ.
Dans le cadre d’un cocktail dînatoire et dans une atmosphère conviviale, les
architectes paysagistes ont partagé leurs expériences professionnelles et
échangé avec les différents commanditaires présents.
Le conseil d’administration a profité du lancement de la 13e édition de la revue
PAYSAGES pour désigner messieurs Ron Williams et Peter Jacobs membres
honoraires de l’AAPQ.
Avril
Le 13 avril 2018, dans le cadre d'un processus de consultation mis en place par
le MDDELCC, l'AAPQ déposait un mémoire portant sur le projet de
Règlement sur l’extension d’un système de gestion des eaux pluviales
admissible à une déclaration de conformité. L'AAPQ souligne le rôle essentiel
de la profession dans l'intégration des infrastructures vertes aux systèmes de
gestion des eaux pluviales.
Notre association estime que les plans et les devis des ouvrages de gestion des
eaux pluviales doivent être préparés par un architecte paysagiste agréé membre
de l’AAPQ.
**************************************
Le 20 avril, le conseil d’administration de l’AAPQ a entériné une entente avec
l’Ordre des urbanistes du Québec portant sur une reconnaissance de
formation. En vertu de cet accord, l’OUQ s’engage à reconnaître l’AAPQ en tant
qu’organisation qui offre du contenu de formation pertinent dans le
développement professionnel des urbanistes. Cette entente pourra s’appliquer
tant aux formations dispensées par l’entremise de nos congrès, colloques et
ateliers.

Mai
Dans le cadre de l’Exposition des finissants de la Faculté de l'aménagement
(EFFA) de l’Université de Montréal, tenue le 3 mai, l’Association des architectes
paysagistes du Québec a remis le Prix d’excellence étudiant de l'AAPQ à
Alexandre Allard, Simon Gingras et Samuel Pasquier pour leur projet intitulé
TRAIT D'UNION.
Ce prix est accompagné de la Bourse de l'AAPQ, d'une valeur de 1000$.
**************************************
Les 16 et 17 mai dernier, l’AAPQ a participé aux Assises annuelles de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ).
Cet événement qui regroupe les grandes villes québécoises a été une occasion
pour notre association de promouvoir la discipline de l’architecture de paysage
auprès des décideurs. Représenté par notre directeur général, ce dernier a tenu
plusieurs rencontres avec les maires, conseillers municipaux et directeurs
généraux.
Les décideurs municipaux étaient particulièrement intéressés par l’apport de nos
architectes paysagistes dans la gestion des eaux pluviales alors que plusieurs
municipalités étaient affairées à gérer les charges hydriques du printemps.
Juin
Le 5 juin, l’AAPQ a tenu une journée de représentation de la profession
auprès des élus de l’Assemblée nationale du Québec. La journée de
rencontres avec les parlementaires s’est conclue avec un cocktail dinatoire dans
la somptueuse bibliothèque de l’Assemblée nationale. Cette soirée a été
l’occasion de procéder à la remise des prix Frederick-Todd à Jean-François
Rolland, Malacka Ackaoui et le biologiste Jean Lemire.
**************************************
Dans les suites de cette journée, à la séance du 15 juin, le conseil
d’administration a adopté une résolution créant un comité directeur sur la
reconnaissance professionnelle. Le comité, composé d’Isabelle Giasson, Jean
Landry, Vincent Asselin, Pierre Bouchard, Lucie St-Pierre ainsi que du directeur
général, a pour mandat d’élaborer un modèle de reconnaissance professionnel,
et ce, conformément au plan stratégique 2014-2017 de l’AAPQ.
Treize (13) de groupes de travail visant à définir les attributs de la profession ont
mené leurs travaux tout au long de l’automne.

Août
Le 29 août, l’AAPQ accompagnait l’Alliance Ariane à l’occasion d’une rencontre
tenue avec madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. En plus
de réclamer une Politique nationale sur l’aménagement du territoire pour le
Québec, le directeur général de l’Association, monsieur Bernard Bigras, en a
profité pour rappeler l’importance d’intégrer la discipline de l’architecture de
paysage dans les politiques publiques.
Septembre
Les 20 et 21 septembre, l’AAPQ participait pour la première fois au congrès de la
Fédération québécoise des municipalités (FQM). De nombreux maires,
conseillers et directeurs généraux ont été interpellés par les différentes rôles
accomplis par les architectes paysagistes au sein des municipalités. Les projets
réalisés par nos membres en ont inspiré plus d’un.
**************************************
En septembre, le mémoire présenté par l’AAPQ dans le cadre de la
consultation de l’OCPM portant sur l’avenir du parc Jean-Drapeau a suscité
beaucoup d’intérêt. Parmi les 7 recommandations de l’AAPQ, on propose de
doter le parc d’outils d’aide à la prise de décision. L’élaboration d'une charte du
paysage, un plan de gestion des actifs intégrant les actifs naturels et l’adoption
d’une stratégie de végétalisation incluant un modèle de croissance et de
rendement dynamique de la canopée figurent aussi dans les propositions
avancées par l’AAPQ.
Octobre
Une quinzaine d’architectes paysagistes ont participé au Forum sur les
infrastructures vertes du 4 octobre, organisé par l’Association internationale du
contrôle de l’érosion (AICE), en collaboration avec l’AAPQ. La formation, qui
visait à développer des synergies entre les différents professionnels (architectes
paysagistes, ingénieurs, urbanistes et autres professionnels), a permis une mise
à niveau de nos membres dans les projets de gestion des eaux pluviales au
Québec, d’approfondir les connaissances sur des projets en Ontario, en plus
d’identifier les barrières et contraintes à la réalisation des ouvrages.
**************************************

Plusieurs architectes paysagistes ont participé à l’Agora métropolitain de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) tenue les 18 et 19 octobre à
la TOHUE. Ce forum organisé par la CMM représentant les 82 municipalités de
la grande région de Montréal avait pour but de définir un plan d’action au Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Peter Jacobs,
membre honoraire de l’AAPQ et professeur émérite en architecture de paysage a
donné le ton à titre de conférencier-invité à un atelier de réflexion en proposant
de créer l’Observatoire métropolitain du patrimoine et du paysage. Cette
proposition s’ajoute à une recommandation visant à inclure un chapitre portant
sur la protection et mise en valeur du patrimoine et du paysage» dans le
prochain plan d’action du PMAD.
**************************************
C’est sous le signe des retrouvailles et devant plus de 500 convives que s’est
tenu, le 25 octobre à l’Édifice Jacques-Parizeau, le 50e anniversaire de la
Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal. Comme le souligne le
doyen de la Faculté, monsieur Raphaël Fischler, dans une lettre transmise le 2
novembre 2018 à notre association: « Le fait que l’AAPQ ait été formellement
associé à l’événement du 25 octobre reflète bien l’importance des architectes
paysagistes dans notre communauté de l’aménagement ». Caroline Magar,
récipiendaire du prix d’excellence académique à la maîtrise en architecture de
paysage, a livré un vibrant témoignage dans le cadre d’un pecha kucha devant
les 500 convives réunis.
**************************************
Le 31 octobre dernier, l’AAPQ s’est rendue à la Faculté d’aménagement de
l’Université de Montréal pour rencontrer les étudiants en architecture de
paysage et leur présenter le programme de stage de l’Association (PSAP).
Organisé par Maxime Soubry, représentant des étudiants adhérant de l'AAPQ,
avec le soutien du REAP, une trentaine d’étudiants ont assisté à la présentation
du directeur général, Bernard Bigras.
Novembre
Le 7 novembre 2018, l’AAPQ déposait un mémoire à l’Office de consultation
publique de Montréal en regard à la volonté exprimée par la Ville de Montréal
de réaménager l’avenue McGill College en place publique piétonnisée.
L’opinion écrite présente la vision de l’association et met de l’avant neuf
recommandations visant l’aménagement d’une «coulée verte piétonnisée»
prolongeant le joyau iconique de Montréal qu’est le mont Royal.
**************************************

Les 14, 15 et 16 novembre derniers se tenait l’Expo-FIHOQ au Centrexpo
Cogeco de Drummondville. Plusieurs membres de l’AAPQ se sont illustrés à titre
de conférenciers lors de cet événement, dont Marie-France Turgeon, Roxanne
Miller, Isabelle Dupras, Malaka Ackaoui et Isabelle Nadeau.
**************************************
Après le dépôt des mémoires sur l’avenir du parc Jean-Drapeau et le
réaménagement de McGill College, l’AAPQ a déposé, le 20 novembre, son
mémoire «Nouveau parc-nature de la cour Turcot: la renaissance d'un
paysage oublié». L’AAPQ y va de cinq recommandations qui visent, entre
autres, à développer une meilleure connectivité du territoire, à révéler le génie du
lieu et à procéder au verdissement de l’écoterritoire.
Décembre
Le 3 décembre, l'AAPQ déposait un mémoire à l'OCPM dans le cadre des
consultations publiques sur les voies d'accès au Mont-Royal. Intitulé "Les
voies Camillien-Houde et Remembrance - Sur les traces d'Olmsted", le
document invite la Ville de Montréal à préserver la vocation d'origine du parc du
Mont-Royal en priorisant la promenade, en créant une signature forte et
emblématique mettant en valeur le site patrimonial et en élaborant une vision et
un plan d’ensemble du site pour assurer une intégration cohérente des diverses
interventions municipales.
**************************************
Le directeur général de l’AAPQ et les architectes paysagistes Roxanne Miller et
Sébastien Breton ont participé, le 5 décembre, à la journée de réflexion portant
sur la création d’une grappe dans l’industrie de la construction.
Dans nos mémoires
L’année 2018 a été marquée par le décès de monsieur Benoit Bégin, à SaintCharles-Borromée, le 12 janvier 2018. Membre fondateur de l’AAPQ, monsieur
Bégin possédait le sceau #2. Détenteur d’une maîtrise en architecture de
paysage et d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Cornell, il a été le
fondateur et le premier directeur de l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal. Par la suite, il a été enseignant en architecture de paysage à
l’Université de Montréal et consultant pour la Commission de la Capitale
nationale à Ottawa pendant plus de 10 ans. Son implication pour l’avancement
de la profession est indéniable.

