PROCÈS-VERBAL de l'Assemblée générale annuelle de l'Association des
architectes paysagistes du Québec, tenue le samedi, 24 mars 2018 à 10h30
au Centre sur la biodiversité de l’Université de Montréal, 4101 rue
Sherbrooke Est à Montréal

Sont présents: Isabelle Giasson, Camille Zaroubi, Juliette Patterson, Élaine Éthier, Daniel Chartier, Mylène
Carreau, Philippe Lupien, Dinu Mihai, Lynda Beausoleil, Geneviève Gosselin, Virginie Hébert, Peter Jacobs,
Marie-Claude Séguin, Michel Rousseau, Mark Talarico, Natasha Genest, Faber Cayouette, Jacques Parent,
Caroline Magar, Firas Touati, Julie St-Arnault, Habou Issia, Ron Williams, Élaine Genest, Alain Baillargeon,
Vincent Asselin, Monica Bittencourt, Marie-France Turgeon, Catherine Fernet, Alexandre Rivest, Wendy
Graham, Jean-Sylvain Brochu, Alan Dabrowski, Marie-Ève Alder, Maxime Soubry, Mélanie Glorieux, Michel
Martel, Christine Madison, Gaston Hogue, Yvan Lambert, François Ménard, Pierre Bouchard, Pierre-Luc
Tranclé-Armand, Élise Beauregard, Bernard St-Denis, Geneviève Rocheleau, Élaine Fournelle, David
Murray, Raducu Andrea, Jean Landry

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de l’assemblée générale annuelle à 10h51 par Isabelle Giasson.
René Pronovost accueille les membres de l’AAPQ et sensibilise ces derniers à l’approche
phytotechnologique que le jardin Botanique a développé par l’élaboration de 7 stations conçues par des
architectes paysagistes.
2.

NOMINATION DU PRÉSIDENT ET DU SECRÉTAIRE D'ASSEMBLÉE

Vincent Asselin est proposé comme président d'assemblée.
Proposé par Isabelle Giasson
Appuyé par Alain Baillargeon
Adopté à l’unanimité
Marie-France Turgeon est proposée comme secrétaire d'assemblée.
Proposé par Isabelle Giasson
Appuyé par Monica Bittencourt
Adopté à l’unanimité
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3.

LECTURE DE LA CONVOCATION ET PREUVE DE SA PUBLICATION

Le président d’assemblée valide la convocation et sa publication qui a été envoyée le 23 février 2018 par
courriel.
4.

VÉRIFICATION DU DROIT DE PRÉSENCE ET DU QUORUM

Le président constate l’atteinte du quorum.
5.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

L’ordre du jour est présenté et adopté.
Proposé par Alain Baillargeon
Appuyé par Isabelle Giasson
Adopté à l’unanimité

6.

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 MARS 2017
Proposé par Jean Landry
Appuyé par Pierre Bouchard
Adopté à l’unanimité

7.

PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL DES ADMINISTRATEURS.

La présidente de l’AAPQ dresse un bilan des activités 2017 :
Le 26 janvier, l’AAPQ était reçue par l’Institut de développement urbain du Québec (IDU). Cette
rencontre avait pour but d’échanger sur la place que doit occuper l’architecture de paysage dans le
secteur de l’immobilier au Québec. Pendant près deux heures, Isabelle Giasson et le directeur général de
l’AAPQ, Bernard Bigras, se sont entretenus avec le PDG de l’organisme, monsieur André Boisclair, afin de
déterminer les différents points de convergences dans leurs secteurs respectifs. La pratique des
architectes paysagistes en matière de gestion des eaux de pluie a particulièrement intéressé l’IDU,
puisque les exigences gouvernementales dans l’émission des certificats d’autorisation pour le
développement des infrastructures (CA-32) se sont grandement resserrées.
Mars
50 étudiants participent à un atelier sur la conception et la réalisation d’un portfolio organisé par l’AAPQ
et son représentant étudiant à l’UDEM, Cheng Niu. Tenue le 9 mars, l’activité visait à préparer les
étudiants à l’entrée sur le marché de l’emploi. En plus de la présentation de l’AAPQ, des étudiants sont
venus présenter à leurs pairs des exemples de conception qui ont fait leurs preuves au cours de leur
démarche professionnelle.
Le 17 mars, la présidente de l’AAPQ et le directeur général ont rencontré le maire de Gatineau, monsieur
Maxime Pedneaud-Jobin, dans le cadre de la tournée des municipalités du Québec. À l’occasion d’un diner
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individuel tenu à l’hôtel de ville, l’AAPQ a rappelé la contribution exceptionnelle de ses membres dans la
région d’Ottawa-Gatineau tant sur les sites appartenant à la Commission de la capitale nationale qu’au
sein même de la municipalité de Gatineau. Le réaménagement de la rue Jacques-Cartier et les projets de
réaménagement de l’ancien centre-ville de Hull figuraient au cœur des discussions.
C’est dans le magnifique espace de la Maison du développement durable, aux côtés du parc HydroQuébec, une réalisation de Claude Cormier +Associés que s’est tenue l’assemblée générale annuelle de
l’AAPQ, le 25 mars 2017. Le coup d’envoi de l’assemblée a été donné par une présentation du comité
sectoriel de main-d’œuvre Horticompétences dressant un portrait de la profession ainsi qu’un exposé des
résultats du sondage du comité de formation portant sur les besoins et les attentes de nos membres
auquel plus de 150 membres ont participé. Il s’est ensuivi le déroulement de l’assemblée générale ainsi
qu’une présentation de Bernard St-Denis sur le nouveau programme de maîtrise.
Avril
L’AAPQ dépose une opinion écrite dans le cadre du processus de consultation de l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) relativement au projet d’aménagement de l’îlot central du
Technopôle Angus. L’AAPQ estime que le tissu urbain environnant incorpore des composantes paysagères
significatives qui sont à la base du concept paysager: mise en lumière du talus ferroviaire et établissement
d’une liaison avec le parc Jean-Duceppe. En plus de représenter un potentiel de connexion cyclable à
l’échelle de la ville, le talus constitue un réservoir significatif de biodiversité.
Lancement de la revue PAYSAGES, le 21 avril, dans le hall d’entrée de l’hôtel de ville de Montréal, devant
plus de 150 personnes.
Mai
Lors de l'exposition des finissants de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal du 5 mai
dernier, madame Élaine Éthier, membre du conseil d’administration, a eu le plaisir de remettre le Prix de
l’AAPQ 2017 à mesdames Catherine Foisy et Catherine Lessard pour leur projet « Il pleut sur la ville ».
Les 4 et 5 mai, l’AAPQ a fait des représentations lors des Assises annuelles de l’UMQ. L’AAPQ a discuté
avec les maires, directeurs généraux et conseillers de plus d’une centaine de municipalités du Québec afin
de les sensibiliser à l’importance de la profession de l’architecture de paysage dans la mise en chantier de
projets contribuant à créer de véritables milieux de vie pour les municipalités du Québec. Le directeur
général de l'AAPQ a entre autres rencontré le président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, monsieur
Bernard Sévigny.
Le 10 mai, les membres de l’AAPQ se sont réunis au Pavillon du quai des Cageux pour assister au 2e
Rendez-vous des architectes paysagistes se tenant à Québec, sous le thème « Promenade Samuel-de
Champlain: 10 ans d'appropriation citoyenne ».
Juin
L’AAPQ collabore avec le Projet Espaces, qui vise à produire des outils et des formations pour faciliter la
planification, la conception, l’aménagement, l’entretien et l’animation des espaces publics de jeu libre
dans les parcs afin de favoriser le développement des enfants. Parmi ces outils, une gamme de fiches
techniques et d’informations sont disponibles aux gestionnaires et élus municipaux. Projet Espaces
souhaite offrir une nouvelle fiche spécifique sur le rôle de l’architecte paysagiste comme ressource
spécialisée dans l’élaboration d’un Plan directeur des parcs et espaces verts ainsi qu’au moment de la
phase de conceptualisation d’un parc.

PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 MARS 2018 DE L'AAPQ - PAGE 3 DE 7

Juillet
Le 5 juillet, le directeur général de l’AAPQ, monsieur Bernard Bigras, rencontrait son homologue du
Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), madame Catherine Lavoie. La
rencontre visait à explorer des pistes de collaboration entre les deux organisations sur des enjeux et des
intérêts communs. L’intégration de la gestion durable des eaux pluviales dans l’aménagement d’un site et
l’aménagement d’un parc municipal ont figuré parmi les discussions. Rappelons que nos membres ont
collaboré aux comités de travail associés à l’élaboration de différents guides d’aménagement.
Août
Le 31 août, plus d’une centaine d’architectes paysagistes se sont réunis sur le site éphémère du Virage MTL
pour l’atelier estival de l’AAPQ, une journée complète d’activités et de conférences portant sur le thème
de la gestion des eaux pluviales et des phytotechnologies.
Septembre
La vidéo promotionnelle de l’AAPQ est mise en ligne, afin de sensibiliser le grand public et les donneurs
d’ordres sur le rôle fondamental des architectes paysagistes. D’une durée de trois minutes et demie, la
vidéo présente des entrevues avec des professionnels de l’architecture de paysage ainsi que plusieurs de
leurs réalisations.
Octobre
Plus de 400 architectes paysagistes se réunissent à Montréal pour le Sommet mondial du design et le
Congrès de l’International Federation of Landscape Architects (IFLA) / Association des architectes
paysagistes du Canada (AAPC) / Association des architectes paysagistes du Québec (AAPQ), tenu du 16
au 25 octobre 2017. L’événement a donné lieu à des échanges stimulants pour les membres de notre
profession. Les participants ont pu assister à près de 150 conférences en lien avec l’architecture de
paysage, dont plusieurs données par des membres de l’AAPQ, notamment Isabelle Giasson, notre
présidente, ainsi que Claude Cormier. Ce fut aussi l’occasion de signer la Déclaration du design de
Montréal.
Novembre
L’AAPQ annonce la signature d’un accord de partenariat avec le Centre d’expertise et de recherche en
infrastructures urbaines (CERIU). Cette entente, favorisant un rapprochement entre les deux organismes,
vise à stimuler les échanges de connaissances, partager les ressources et l’expertise et permettre l’accès
aux activités de l’organisme partenaire.
Les rencontres ont été nombreuses et intéressantes à l'occasion de l’Expo-FIHOQ, tenue les 15, 16 et 17
novembre dernier, au Centrexpo Cogeco de Drummondville. L’AAPQ a profité de l’occasion pour tisser des
liens avec différents intervenants de l’industrie, aller à la rencontre d’une trentaine de nos membres et
fournir de l’information sur la profession.
Décembre
Le 1er décembre, le comité de liaison UDEM-AAPQ a tenu sa première rencontre. Le comité s’est donné
pour mission d’arrimer la formation universitaire à la pratique professionnelle.

PROCÈS VERBAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 24 MARS 2018 DE L'AAPQ - PAGE 4 DE 7

Juste avant la période des Fêtes, Projet Espaces, en collaboration avec l’AAPQ, a présenté une fiche de
référence sur le rôle de l’architecte paysagiste dans l’élaboration d’un Plan directeur des parcs et espaces
verts.
Le 18 décembre, le conseil d’administration a adopté la proposition de refonte des règlements généraux
émanant du comité de révision des règlements généraux de l’AAPQ
Par la suite, Jean Landry fait le rapport d’activités de l’AAPQ pour 2017.
De plus, les administrateurs font rapports des différents comités de travail. Le directeur général annonce
que l’AAPQ comptait, en 2017, 31 nouveaux membres agréés, 24 nouveaux membres stagiaires et 24
étudiants.
L’AAPQ a dépassé le seuil de 500 membres agréés en 2017 et poursuit sa croissance.

8.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU BUDGET

Présentation des états financiers vérifiés par Pascal Blanchette.
L’AAPQ a retrouvé sa santé financière en 2017. Les excédents des produits sur les charges sont de l’ordre
de 71 176$. La réserve pour titre protégé est de 26 223$ et l’actif net non affecté est de 98 316$.
Le conseil d’administration a l’intention d’augmenter la réserve pour le titre réservé en 2018, compte
tenu de la volonté exprimée d’accroître les démarches de reconnaissance professionnelle.
Proposé par Jean Landry
Appuyé par Ron Williams
Présentation du budget 2018
Pascal Blanchette présente le budget 2019 de l’AAPQ
L’AAPQ s’attend à des revenus liés aux cotisations AAPQ-AAPC en 2018 de l’ordre de 262 000$ pour des
revenus totaux de 359 350$
Les prévisions budgétaires de dépenses pour 2018 sont de 327 000$. Le tout pour un surplus prévu de
24 345$.
Proposé par Bernard St-Denis
Appuyé par Michel Rousseau
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9.

DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Marie-France présente la démarche de planification stratégique qui mènera en 2019 à l’adoption du plan
stratégique de l’AAPQ pour la période 2019-2024.
①
②
③
④
⑤

Bilan de la planification stratégique 2014-2017
Portrait statistique de l’AAPQ
Sondage auprès des membres
Détermination des priorités
Adoption du plan stratégique 2019-2024

10. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le président d’assemblée rappelle les règles de la votation :
Ø Cinq postes d’administrateur-architecte paysagiste sont à combler au conseil d’administration;
Ø Un tirage au sort pour déterminer l’ordre des présentations a eu lieu avant l’AGA;
Ø Chaque candidat bénéfice d’un temps maximal de 2 minutes de présentation;
Les candidats sont les suivants:
Ø Élise Beauregard
Ø Monica Bittencourt
Ø Catherine Fernet
Ø Isabelle Giasson
Ø Philippe Lupien
Ø Christine Madison
Ø Julie St-Arnault
Ø Bernard St-Denis
Nancy Bond et Bernard Bigras seront scrutateurs.
Résultat des élections - Monica Bittencourt, Isabelle Giasson, Philippe Lupien, Bernard St-Denis, Julie StArnaud sont élus aux postes d’administrateurs

11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR ET DÉTERMINATION DE SA RÉMUNÉRATION
Il est proposé par le conseil d’administration d’accorder le mandat de vérification des états financiers
2018 à la firme Lapierre, Dagenais, Simard et associés pour un montant
de 3700 $
Proposé : Isabelle Giasson
Appuyé : Marie-Ève Alder
12. RATIFICATION DES ACTES DU CONSEIL 2017
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La ratification des résolutions du CA est présentée par Vincent Asselin.
Question : Yvan Lambert souhaite obtenir de l’information concernant la résolution 2017-16 concernant
une demande au profil 6. Isabelle Giasson indique que le comité d’admission a estimé que la demande ne
répondait pas aux exigences du profil 6.
Question : Alain Baillargeon est surpris que les administrateurs du CA doivent être couverts par une
assurance. Pascal Blanchette répond qu’il y avait une confusion par le passé sur la couverture et que nous
devions protéger les administrateurs.
Proposé par Pierre Bouchard
Appuyé par Élaine Genest

13. VARIA

Ø Vincent Asselin fait une brève présentation sur la FAP. Cette dernière a réussi à doter le fond de
la bourse d’étude en architecture de paysage de l’UdeM, le montant remis est de 1000$
annuellement. L’objectif est d’accordé une bourse par programme, 6 actuellement au Canada.
Ø Affaires nouvelles: Standard CSA révision de la norme sur la construction et ensuite sur la
conception de biorétention par Mélanie Glorieux.
Ø Alexandre Rivest veut informer les membres qu’il a déposé à la cour un dossier concernant les
règlements généraux et deux mises en demeure qu’il a déposées. Réponse par Pascal Blanchette
: pas de commentaires sur le dossier en cours.
14. CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE
Il est propos de levée l’assemblée générale annuelle
Proposé par Faber Cayoutte
Appuyé par Isabelle Giasson
Levée de l’assemblée à 12h51

___________________________________

___________________________________________

Vincent Asselin
Présidente d’assemblée

Marie-France Turgeon
Secrétaire d’assemblée
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