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Contexte 

L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) (www.csla-aapc.ca) est la voix de la profession au Canada et le porte-
parole de ses membres sur des questions comme le réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. Les 
architectes paysagistes préconisent le recours à la collaboration et à une approche multidisciplinaire pour créer des environnements 
humains intéressants et agréables, et préserver les écosystèmes naturels ainsi que certains lieux particuliers. Alliant l’art à la science, 
ils contribuent par leur savoir-faire et leur créativité aux processus de développement et de planification, de manière à répondre aux 
besoins de la société, à favoriser le respect du paysage et de ses bienfaits, et à minimiser les impacts sur les écosystèmes naturels.  
 
Comme le changement fait partie intégrante de leur travail, les architectes paysagistes font naturellement figure d’autorités en 
matière de planification et d’adaptation aux impératifs climatiques.  
 
L’AAPC est résolue à aider ses membres et d’autres professions, ainsi que les divers ordres de gouvernement, les entreprises et les 
collectivités du Canada à mieux comprendre les facteurs qui contribuent aux changements climatiques à l’échelle planétaire; et à tout 
mettre en œuvre pour atténuer ceux qui menacent d’accélérer la détérioration du climat à l’échelle mondiale et à proposer des 
instruments et des moyens de se préparer et de s’adapter aux changements environnementaux. 
 
(L’exposé de position de l’AAPC sur les changements climatiques se trouve ici : http://www.aapc-csla.ca/sites/csla-
aapc.ca/files/Advocacy/CSLA%20Position%20Paper%20Climate%20Change.FR%20final.pdf) 

Sondage 

En mai 2014, le thème du Congrès annuel de l’AAPC à Ottawa a porté sur le climat, l’adaptation et les paysages. Les délégués se sont 
intéressés à la façon dont les architectes paysagistes pouvaient s’avérer des chefs de file et opter pour une planification et une 
conception qui tiennent compte du climat. Au cours de l’année, le CA de l’AAPC a approuvé la mise sur pied du Groupe d’étude sur 
l’adaptation au changement climatique. L’objectif principal du Groupe d’étude était de faire progresser le leadership et l’innovation 
dans ce domaine important. En partenariat avec le Centre interdisciplinaire sur le changement climatique de l’Université de Waterloo, 
le Groupe d’étude de l’AAPC s’efforce d’établir une table ronde concertée, sur l’adaptation aux changements climatiques et sur 
l’atténuation de leurs effets, qui réunirait les professions au Canada. 
 
À l’été 2015, l’AAPC a informé ses membres que Survey Monkey avait élaboré un outil dans les deux langues officielles afin d’évaluer 
leur intérêt, leur niveau de connaissances et leurs besoins en matière de planification et de conception liées à l’adaptation aux 
changements climatiques. On a informé les membres de l’Association que la participation à l’enquête était volontaire et que tout 
renseignement personnel et toute information qui pourrait les identifier avaient été délibérément exclus.   
 
Au cours de la période de temps alloué, 192 membres ont répondu au sondage, ce qui représente un taux de réponse d’environ 10 %. 
Ce n’est pas surprenant pour un sondage volontaire sur un sujet qui pourrait ne pas fasciner grand monde. Dans la plupart des 
domaines, on ne remarque aucune différence significative dans les réponses des répondants francophones et anglophones. 
 
Sommaire des conclusions 

• La majorité des répondants au sondage (+ 90 %) étaient des membres de l’AAPC. Même si la majorité pratique dans un cabinet 
d’architecture de paysage, une proportion marquée pratique dans des entreprises multidisciplinaires, dans les administrations 
locales ou en milieu universitaire.   

En quelle décennie êtes-vous devenu architecte paysagiste? 
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o La plupart des répondants étaient soit établis dans leur 

carrière (début de pratique entre 1970 et 1989), ou 
relativement nouveaux dans le domaine (entrée dans la 
profession depuis l’an 2000). On constate un écart 
important dans la participation des membres qui sont 
entrés dans la pratique dans les années 1990. Une 
proportion importante des répondants sont également 
membres de l’Institut canadien des urbanistes.  

 
o Le plus grand nombre de répondants provient de l’Ontario 

et du Québec (pas surprenant, vu la répartition 
géographique des membres de l’AAPC). Toutefois, la 
représentation des autres régions du Canada (Ouest, 
Prairies, du Nord, de l’Est) est proportionnelle sans 
exception notable. 

 
o Bien que la majorité des répondants (+ 80 %) ait indiqué la planification et la conception urbaines comme étant leur plus 

grand domaine d’intérêt, les intérêts professionnels variaient largement.   
 

o En général, les répondants sont fortement en accord avec les concepts de base de la théorie anthropique du changement 
climatique mondial, mais ils sont moins confiants quant à leur capacité de réagir à ces menaces dans leur propre pratique, et 
peu comprennent le phénomène dans sa globalité. Fait intéressant, un petit groupe de répondants pourraient clairement 
tomber dans la catégorie des « climato-sceptiques ».   

 
o Les répondants conviennent que la plupart des changements environnementaux considérés comme étant le résultat du 

changement climatique étaient importants pour leur pratique. Ils sont peu préoccupés par l’élévation du niveau de la mer, 
l’acidification des océans et la fonte du pergélisol. Mais on peut sans doute associer cela aux conséquences régionales de ces 
facteurs. 

 
o Une proportion importante des répondants n’a pas répondu aux questions portant sur leurs sources d’informations sur les 

changements climatiques. Ceux qui ont répondu à ces questions ont indiqué un large éventail de sources d’informations, 
mais les médias (nouvelles, documentaires, etc.) représentent la première source sélectionnée.   

 
o La plupart des répondants ont estimé devoir améliorer leurs connaissances scientifiques sur les changements climatiques et 

leurs effets sur l’exercice de la profession. Quant aux sujets représentant le plus d’intérêt, il y avait un large consensus dans 
la liste fournie, exception faite de l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête, ce qui est probablement 
attribuable à la dimension régionale déjà notée auparavant.  

 
o Soulignons le grand intérêt pour plus d’informations sur les infrastructures vertes, ce qui dépasse l’intérêt manifesté pour 

les toits verts et qui démontre une volonté générale d’en savoir plus sur des concepts similaires pouvant s’appliquer à plus 
grande échelle et de façons variées. Les répondants étaient moins intéressés par les mesures d’atténuation par rapport à 
l’utilisation de combustibles fossiles pour le chauffage, le refroidissement et les transports.   

 
o Les méthodes privilégiées (par ordre de préférence) pour les services d’informations et de formation supplémentaires ont 

été : les services en ligne, les formations à l’échelle locale autant que nationale et régionale. 
 

o 60 % des répondants étaient positifs quant aux partenariats à nouer avec le milieu universitaire pour faire progresser la 
recherche.   
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