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L’AAPC souscrit aux objectifs de développement durable des Nations Unies  
 
Ottawa – le 24 novembre 2015 – Le C.A. de l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) a adopté à l’unanimité 
une proposition visant à appuyer les objectifs de développement durable de l’ONU. 
 
En 2000, l’ONU a fixé les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), dont huit objectifs de lutte contre la pauvreté, 
devant être atteints en 2015. Depuis lors, des progrès énormes ont été accomplis pour réaliser les OMD.  
 
L’Organisation des Nations Unies a maintenant défini des objectifs de développement durable afin de parachever la tâche 
commencée avec les objectifs du Millénaire pour le développement. Adoptés en septembre 2015, les 17 objectifs portent sur 
des éléments interreliés du développement durable, soit la croissance économique, l’inclusion sociale et la protection de 
l’environnement. Ils doivent être atteints dans tous les pays d’ici 2030. Ils touchent plusieurs volets, notamment l’eau et 
l’assainissement, l’énergie, la croissance économique, l’infrastructure, les villes, le changement climatique, les océans, la 
biodiversité, les forêts, la paix et la justice. 
 
Selon Robert Norman, président de l’AAPC : 
 

Les objectifs de développement durable cadrent avec les résultats que nous souhaitons obtenir en tant 
qu’architectes paysagistes et rejoignent les champs d’intérêt de l’AAPC, comme l’établissement d’objectifs de 
lutte contre le changement climatique. Ces objectifs traduisent également les valeurs que nous avons 
entérinées dans la Charte canadienne du paysage, soit de reconnaître que les paysages sont essentiels, de 
tenir compte de tous les gens concernés, de favoriser une bonne intendance, d’accroître les connaissances et 
de faire preuve de leadership. Grâce à des efforts mondiaux concertés, nous croyons que ces objectifs peuvent 
nous aider à rendre les différentes sociétés pacifiques, exemptes de conflits et de pauvreté, justes et 
équitables pour tous. 

 
Pour en savoir davantage sur les objectifs de développement durable de l’ONU, consultez le site Web de l’ONU. 
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est un organisme professionnel qui regroupe plus de 1 
900 architectes paysagistes membres représentés par des associations provinciales et territoriales, ainsi que par des 
établissements offrant des programmes universitaires d’architecture de paysage répartis dans tout le pays. À titre de porte-
parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des questions comme la rénovation urbaine, 
le développement durable et le patrimoine culturel. 
 
Information supplémentaire 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 
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