Baie-Saint-Paul, le 18 avril 2019
Association des architectes paysagistes du Québec
420, rue McGill, bureau 406
Montréal, Québec H2Y 2G1
T. 514 526-6385

@ info@aapq.org

Objet : Candidature à titre d’administratrice au sein du conseil d’administration de l’AAPQ
La présente lettre a pour principal objet de présenter les raisons à la base de ma candidature, à titre
d’administratrice au sein du conseil d’administration de notre association professionnelle. Elle permettra, je
l'espère, de vous convaincre que mon bagage d’expérience et la passion que j’entretiens pour notre profession font
de moi quelqu'un qui mérite votre confiance afin de vous représenter.
Ayant terminée mon baccalauréat en architecture de paysage en 2003 et poursuit des études de deuxième cycle en
urbanisme à l’Université de Montréal, j’ai eu la chance, au cours des seize dernières années de pratiquer et
d’approfondir la profession d’architecte-paysagiste au sein de diverses firmes de consultants. Mon parcours
professionnel en architecture de paysage et urbanisme m’a permis d’œuvrer tant à Montréal, à Québec et en
région. Ces expériences professionnelles ont fait de moi une personne attentionnée et sensible aux préoccupations
environnementales et sociales des milieux d’interventions. Elles m’ont aussi permis de m’introduire aux
problématiques et enjeux du développement du territoire et paysager auxquels doivent faire face un architecte
paysagiste tant en milieux urbains que ruraux.
Œuvrant depuis huit ans dans la région de la Capitale-Nationale, plus précisément au sein d’une entreprise
pluridisciplinaire baie-saint-pauloise, je pratique et vis au quotidien l'aménagement du territoire en étroit contact
avec les entrepreneurs de la région, la population et la classe politique municipale et régionale. Ce contact étroit me
permet de rester connecté avec les aspirations et les volontés des milieux pour lesquels nous œuvrons. Il m’oblige
également, en tant que professionnelle en aménagement et en paysage, à vulgariser et démystifier le vocabulaire et
la pratique de l’architecture de paysage. La démocratisation de notre merveilleuse profession est un objectif
quotidien.
Engagée au sein de ma communauté d’adoption, je suis régulièrement consultée et interpellée dans les dossiers
traitant de paysages et de développement. En ce sens, j’ai eu la chance de travailler à l’élaboration de nouvelles
méthodes de consultation citoyenne et de médiation lors des plus récents projets à la Ville de Baie-Saint-Paul et à la
MRC de Charlevoix. Certaines de ces nouvelles méthodes nous ont permis de contribuer au rayonnement des enjeux
paysagers du territoire, d’obtenir l’avis des citoyens, mais surtout d’assurer leur compréhension et d'animer leur
réflexion.
Mon enthousiasme à l’égard de notre profession et ma forte conviction de l’importance de l'établissement et de la
reconnaissance des architectes paysagistes sur l’ensemble du territoire québécois m'amènent à prendre place à la
table du conseil d'administration et c’est pourquoi, malgré l’éloignement et la distance qui me sépare des grands
centres, je crois pouvoir contribuer au débat et au rayonnement de notre pratique.
Voilà donc les raisons qui sous-tendent ma candidature. En espérant que le tout soit conforme à vos attentes. Si
vous avez des questions ou désirez plus de détails sur mon parcours et mes intentions, n’hésitez pas à communiquer
avec moi au 418.240.5407 ou via mon adresse courriel à mah@groupehabitat.com.
Au plaisir de se rencontrer le 27 avril prochain !
Marie-Andrée Huard, Architecte paysagiste, membre agrée AAPQ, AAPC et aménagiste
P.J. Curriculum vitae

