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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  
 

UN IMMINENT CLIMATOLOGUE, DR ANDREW 
WEAVER, PRONONCERA UN DISCOURS AU 

CONGRÈS DE L’AAPC EN MAI 2014 
 
(OTTAWA) – le 13 janvier 2014 – L’Association des architectes paysagistes du 
Canada (AAPC) a le plaisir d’annoncer que M. Andrew Weaver a accepté de 
prononcer un discours-programme au Congrès de l’AAPC qui se tiendra le 
vendredi 30 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.  
 
M. Andrew Weaver est l’un des climatologues les plus en vue de la planète et l’un des principaux experts sur le 
réchauffement climatique. 
 
Grâce à son travail, M. Weaver a redynamisé les discussions sur le changement climatique et la durabilité, 
déclenchant ce que David Suzuki appelle « l’alarme finale qui nous mobilise en vue que nous nous orientions vers 
les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. » Directs, francs et engageants, les discours de M. Weaver 
insufflent un message d’urgence dans des questions parmi les plus importantes de notre vie. 
 
M. Weaver était l’auteur principal dans le Groupe d’experts intergouvernemental des Nations Unies sur l’évolution 
du climat – groupe qui, avec Al Gore, a remporté le Prix Nobel de la paix 2007. Il est également titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en modélisation et en analyse climatique à l’Université de Victoria. 
 
Il est l’auteur des livres Keeping Our Cool et Generation Us; il est également l’auteur ou le coauteur de près de 
deux cents études examinées par des pairs et publiées dans des revues sur le climat, les sciences de la terre, les 
politiques, et  la formation. Il a été rédacteur en chef du Journal of Climate de 2005 à 2009.  
 
Récipiendaire de nombreux prix, M. Weaver a été nommé Fellow Guggenheim, membre de l’American 
Meteorological Society, membre de la Société royale du Canada et membre de l’Ordre de la Colombie – Britannique. 
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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.  
 
CLIQUEZ ICI afin de consulter l’Appel d’articles. La date limite est le 24 janvier 2014. 
 
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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