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PRESENTATION 

L e paysage québécois, c'est nos raci
nes. Il est le reflet des gens qui ont 

bâti le pays, celui de notre culture qui, 
bien que spécifique, a subi de multiples 
influences extérieures. Il porte les traces 
de l'histoire, car l'homme agit continuel
lement sur son milieu. L'art et la science 
d'aménager le paysage des villes et des 
campagnes, de planifier les artères com
merciales, les places publiques, les parcs 
ou les jardins constituent les fondements 
de l'architecture de paysage. 

Afin de mettre en valeur l'archi
tecture de paysage qui se pratique aujour
d'hui, de même que son évolution et ses 
tendances, l'Association des architectes 
paysagistes du Québec (AAPQ) s'est 
jointe aux Editions Continuité dans une 
publication spéciale, fruit d'une étroite 
collaboration entre nos deux organismes. 

Malgré un engouement certain 
pour l'aménagement des jardins et des 
espaces urbains ou naturels, on constate 
que le principal intervenant dans ce 
domaine, l'architecte paysagiste, est peu 
ou mal connu. Cette situation est, d'une 
certaine manière, due à la jeunesse de la 
profession en Amérique du Nord. Avant 
1968, année de la fondation du programme 
d'architecture de paysage à l'Université 
de Montréal, les architectes paysagistes 
étaient formés surtout aux États-Unis et 
en Europe. Ces pionniers, de même que 
les premiers diplômés québécois, ont agi 
dans l'ombre mais ont graduellement 
marqué le paysage des villes et des campa
gnes. 

Confrontés dans leur quotidien à 
la défense de nouvelles philosophies d'in
tervention, à l'avant-garde de la récente 
prise de conscience de la qualité de notre 
environnement, les architectes paysagis
tes n'ont guère eu l'occasion de faire 
connaître leur rôle, leurs réalisations ou 
encore les traditions d'aménagement dont 
notre histoire est si riche malgré sa jeu
nesse. C'est seulement depuis quelques 
années, alors que la profession s'est struc
turée et a vu augmenter ses rangs, que 
l'architecte paysagiste fait parler de lui 
dans divers milieux de planification et 
que ses réalisations sont portées à l'atten
tion du grand public. 

L'échelle des interventions en 
architecture de paysage varie du plus petit 
espace, privé ou public, aux réseaux inté

grés d'espaces urbains ou régionaux. Qu'il 
intervienne en milieu naturel ou en mi
lieu bâti, l'architecte paysagiste exerce sa 
profession dans le plus grand respect des 
règles de l'art et des principes de la science 
applicables à la création, à la préserva
tion, à la réhabilitation et la mise en 
valeur de ces paysages. Son action vise 
une intégration harmonieuse du bien-
être personnel et collectif à l'environne
ment. L'architecte paysagiste joue donc 
un rôle important dans la planification et 
l'amélioration de notre milieu de vie. 
Consciente de la portée de l'intervention 
de ses membres et soucieuse de protéger le 
public, l'Association des architectes pay
sagistes du Québec a d'ailleurs entrepris 
des démarches auprès de l'Office des pro
fessions du Québec afin de faire reconnaî
tre le statut professionnel de ses membres 
par la création d'une corporation à titre 
réservé. 

Cette année, l'Association célè
bre son 25e anniversaire. S'inscrivant au 
programme des activités qui soulignent 
cette année charnière, la présente publi
cation veut faire valoir le travail de l'ar
chitecte paysagiste et diffuser des con
naissances tout en favorisant une ouver
ture à la discussion. 

Dans ce numéro, l'architecture de 
paysage au Québec est abordée sous diffé
rents aspects, à l'image de sa diversité et 
du dynamisme qui anime les profession
nels engagés dans son développement. 
Des réalisations marquantes des siècles 
précédents j usqu'aux paysages de l'an 2000 
en passant par les aménagements con
temporains, des compositions tradition
nelles aux concepts écologiques, l'art 
d'aménager le paysage n'a cessé d'évoluer 
et de se redéfinir en même temps que se 
transformait la société québécoise. 

Ce bref tour d'horizon de l'archi
tecture de paysage au passé, au présent et 
au futur permettra, nous l'espérons, de 
stimuler l'intérêt de tous envers notre 
patrimoine de lieux publics, de parcs et 
d'espaces naturels ainsi que de sensibiliser 
concepteurs et utilisateurs à la qualité des 
aménagements et du paysage de demain. 

Jean-François Rolland 
Vice-président de l'Association des 
architectes paysagistes du Québec. 
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