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Les architectes paysagistes débattront des impératifs climatiques dans la 
conception et la planification au Congrès de l’AAPC à Ottawa, du 29 au 31 mai 

2014  
 
(OTTAWA) – le 12 mai 2014 – Du 29 au 31 mai 2014, 200 architectes-paysagistes se réuniront dans le cadre du 
Congrès de l’Association des architectes paysagistes du Canada afin de discuter de l’impact du changement 
climatique sur nos paysages. Le thème du Congrès 2014, Climats | Adaptations | Paysages, met l’accent sur le 
rôle de la planification et de la conception adaptatives des paysages dans la promotion de la résilience et de la 
préparation des collectivités aux prises avec les changements climatiques.  
 
Au Canada, l’architecture paysagère a joué un rôle essentiel dans la protection de l’environnement et dans le 
développement des collectivités. Il revient à la profession d’architecte-paysagiste d’ouvrir la voie dans tous les 
aspects de la gestion, de la planification et de la conception en vue d’atténuer les effets du changement 
climatique, de protéger notre environnement naturel et d’aider nos collectivités à s’adapter à ces 
bouleversements Les architectes paysagistes s’efforcent de concilier les besoins de la société et de 
l’environnement naturel en tenant compte des paysages culturels hérités du passé et de la planification 
durable pour l’avenir. 
 
En plus d’une série de présentations, deux conférenciers traiteront de la question du changement climatique : 

o David Phillips, climatologue principal à Environnement Canada, intervient fréquemment à la radio et à 
la télévision en qualité de commentateur sur les questions météorologiques et climatiques. 

o Andrew Weaver, un des climatologues les plus en vue de la planète et l’un des principaux experts sur 
le réchauffement climatique.  

 
L’objectif du Congrès est d’encourager les architectes paysagistes à intégrer des solutions d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques à leurs projets et à leurs recommandations de planification à court 
et à long terme, et à favoriser, par ailleurs, la concertation et la collaboration entre les professions connexes en 
matière de planification et de conception au Canada. 
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Le Congrès de l’AAPC, qui se tiendra du 29 au 31 mai 2014 à l’hôtel Fairmont Château Laurier d’Ottawa, est la 
principale activité de formation et de réseautage de la profession d’architecte-paysagiste, un domaine en plein 
essor au Canada. L’AAPC réunit tous les grands décideurs de la profession au Canada, qu’il s’agisse des 
architectes paysagistes du secteur privé, des établissements d’enseignement, des municipalités, des 
ministères ou des organismes gouvernementaux.  
 
Association professionnelle pancanadienne, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) représente 
plus de 1 900 architectes-paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, ou œuvrant en milieu 
universitaire dans tout le pays. Comme porte-parole des architectes-paysagistes, l’AAPC joue un rôle de premier 
plan dans les questions touchant le réaménagement urbain, le développement durable et le patrimoine culturel. 
 
Pour en savoir davantage sur le Congrès, notamment sur le programme préliminaire et sur les résumés des 
conférences, consultez le site : http://www.csla-aapc.ca/events/2014-congress  
 
Renseignements complémentaires 
 
Colleen Mercer Clarke 
Présidente, sous-comité du programme du Congrès 
mercerclarke@rogers.com  
 
ou 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Congrès de 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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