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Exposé de principe de l’AAPC : Appel aux architectes paysagistes afin de jouer 

un rôle essentiel pour atténuer les effets du changement climatique 
 
(OTTAWA) – le 26 mai 2014 – 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 des avantages qu’il présente, et à minimiser les impacts sur les écosystèmes naturels.   
 
Le changement faisant partie intégrante de leur travail, les architectes paysagistes font naturellement figure 
d’autorités en matière de planification et d’adaptation aux impératifs 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. 
 
Pour lire l’exposé de principe, veuillez visiter le site Web de l’AAPC : http://www.aapc-csla.ca/imperatifs-
climatiques 
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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. 
 
Renseignements complémentaires 
Colleen Mercer Clarke, M.Sc., M.L.A., Ph.D., FCSLA/APALA 
mercerclarke@rogers.com  
 
ou 
 
Michelle Legault, directrice générale, Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
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