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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

L’AUTEUR ET MÉTÉOROLOGISTE DAVID PHILLIPS 
PRONONCERA UN DISCOURS AU CONGRÈS DE 

L’AAPC EN MAI 2014 
 
(OTTAWA) – le 25 février 2014 – L’Association des architectes paysagistes du Canada 
(AAPC) a le plaisir d’annoncer que David Phillips a accepté de prononcer un discours-
programme au Congrès de l’AAPC qui se tiendra le samedi 31 mai 2014 à l’hôtel 
Fairmont Château Laurier à Ottawa, en Ontario. 
 
Le thème du Congrès 2014, climats | transformation | paysages, met l’accent sur le 

rôle de la planification et de la conception adaptatives dans la promotion de la résilience et de la préparation des 
paysages dans les communautés confrontées au défi du changement climatique.  
 
David Phillips, climatologue principal, travaille au Service météorologique d'Environnement Canada depuis plus 
de 40 ans. Ses activités professionnelles portent sur l'étude du climat canadien, sur sa compréhension et sur la 
sensibilisation aux conditions météorologiques et climatiques du Canada.  
 
Auteur de plusieurs livres, documents et rapports sur le climat canadien, il a notamment publié plusieurs 
essais dans L'Encyclopédie canadienne, un livre sur Les climats du Canada, et deux succès d’édition : The Day 
Niagara Falls Ran Dry et Blame It On The Weather. Il est l'initiateur et l'auteur de L'Almanach météorologique 
canadien, l’almanach le plus vendu au Canada qui en est maintenant à sa 27e édition.  
 
Pendant près de dix ans, il a écrit la colonne Weather-wise du magazine Canadian Geographic. M. Phillips 
apparaît fréquemment à la radio et à la télévision nationale en qualité de commentateur, sur les questions 
météorologiques et climatiques. M. Phillips est membre de la Société géographique royale du Canada et de la 
Société canadienne de météorologie et d'océanographie. Il a reçu la médaille de service distingué de Patterson 
décernée par le Service météorologique du Canada, la Médaille commémorative du 125e anniversaire de la 
Confédération du Canada, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, ainsi que le Prix d'excellence 
de la fonction publique à deux reprises.  
 
Détenteur de deux doctorats honorifiques de l'Université de Waterloo et de l'Université Nipissing, M. Phillips a 
été nommé à l'Ordre du Canada en 2001. 
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Le Congrès de l’AAPC, qui aura lieu du 29 au 31 mai 2014 à l’hôtel Fairmont Château Laurier à Ottawa, est le 
principal événement éducatif et de réseautage de la profession en pleine croissance qu’est l’architecture de 
paysage. L’AAPC représente tous les grands décideurs de la profession en architecture de paysage au Canada, y 
compris des architectes paysagistes de cabinets privés, des établissements de formation, des municipalités, des 
ministères et organismes gouvernementaux.  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle nationale 
qui représente plus de 1 900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, de 
même que le monde de l'enseignement universitaire à travers le pays. En tant que porte-parole des architectes 
paysagistes, l’AAPC joue un rôle de premier plan dans la défense de dossiers tels que le réaménagement 
urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. 
 
Informations complémentaires 
 
Michelle Legault, directrice générale 
L’Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
 
http://www.aapc-csla.ca/events/congr-s-2014 
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