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L’auteur Ken Greenberg prononcera un discours au Congrès de l’AAPC 2016 

 
(OTTAWA) – Le 24 septembre 2015 – L’Association des architectes paysagistes du Canada a 
l’honneur d’annoncer que l’urbaniste, professeur et auteur Ken Greenberg prononcera un discours au 
Congrès de l’AAPC 2016 qui se déroulera à Winnipeg du 23 au 25 juin 2016. 
 
M. Greenberg est urbaniste, professeur, auteur, associé principal du cabinet Greenberg Consultants et 
ancien directeur du Service de design urbain et d’architecture de la Ville de Toronto. Depuis plus de 
quarante ans, il joue un rôle déterminant dans le cadre de mandats publics et privés en milieux 
urbains partout en Amérique du Nord et en Europe. Il œuvre principalement à la revitalisation de 
centres-villes, de secteurs riverains et de quartiers, ainsi qu’à la conception de plans directeurs pour 
des campus, à la gestion de la croissance régionale et à l’aménagement de nouveaux quartiers. Des 
villes aussi diversifiées que Toronto, Hartford, Amsterdam, New York, Boston, Montréal, Ottawa, 
Edmonton, Calgary, Saint-Louis, Washington D.C., Paris, Détroit, Saint Paul et San Juan (Puerto Rico) 

ont bénéficié de son engagement et de sa passion pour restaurer la vitalité, la pertinence et la durabilité du domaine public 
dans la vie urbaine. Dans chaque ville et pour chaque projet, son approche stratégique et consensuelle s’est traduite par des 
planifications coordonnées et une attention renouvelée au design urbain.  
 
Il a reçu le Prix Thomas Jefferson de l’American Institute of Architects pour son excellence en design public en 2010 et le Prix 
Sustainable Buildings Canada pour l’ensemble de son œuvre en 2014. Engagé dans de nombreuses initiatives populaires et 
communautaires, il est membre du conseil d’administration de People Park, un organisme à but non lucratif voué à 
l’amélioration des parcs de Toronto. Il enseigne actuellement à l’Université de Toronto comme professeur auxiliaire à la Faculté 
d’architecture, de paysage et de design John H. Daniels de l’Université de Toronto. Il est également cofondateur et chercheur 
invité au nouveau City Building Institute de l’Université Ryerson de Toronto. Souvent invité à écrire des articles pour des 
périodiques, il est l’auteur de Walking Home : the Life and Lessons of a City Builder publié chez Random House. 
 
Le Congrès 2016 de l’AAPC se déroulera sous le thème « Un chez-soi d’inspiration locale ». Le congrès ramènera l’attention sur 
l’environnement local et amènera les participants à réfléchir à la portée de notre travail comme architecte paysagiste et à son 
incidence sur les collectivités que nous servons afin d’améliorer la qualité de vie de tous. Selon les coprésidents du 
Congrès 2016, Bob Somers et Bhavana Bonde : 
 
Le discours de M. Greenberg constitue un lien intéressant avec le thème du Congrès. Son travail et son livre récemment publié 
illustrent le lien personnel entre le design, notre profession d’urbanistes et nos chez-soi. Selon nous, sa carrière bien remplie 

suscitera une discussion sur l’effet de notre travail sur nos chez-soi et nos collectivités. 
  

– 30 – 
 

Le Congrès de l’AAPC, qui se déroulera du 23 au 25 juin 2016 au Fort Garry Hotel à Winnipeg, est la principale activité de 
formation et de réseautage des architectes paysagistes, dont la profession est en plein essor au Canada. L’AAPC 
représente les principaux décideurs de la profession au Canada, notamment les architectes paysagistes du secteur privé, 
des établissements d’enseignement, des municipalités, des ministères et des organismes gouvernementaux.  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est un organisme professionnel qui regroupe plus de 
1900 architectes paysagistes membres représentés par des associations provinciales et territoriales dans tout le pays, et 
dont certains enseignent dans le cadre de programmes universitaires. 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. 

http://www.fortgarryhotel.com/


 
Dans son livre, Walking Home, M. Greenberg, un des plus importants urbanistes au monde, partage sa passion et ses 
méthodes pour revitaliser les villes négligées. Il soutient avec passion l’importance de leur rénovation et des possibilités 
qu’elle recèle. Sa jeunesse passée dans les quartiers de New York et d’autres grandes villes du monde et ses débuts 
comme architecte à Toronto ont fait depuis longtemps prendre conscience à Ken Greenberg que les villes sous leurs 
meilleurs jours offrent en grande partie ce que nous désirons comme milieu de vie. Les quartiers, les lieux culturels et les 
établissements commerciaux que nous pouvons rejoindre à pied, les transports en commun et la multitude de services 
qui ne peuvent être pris en charge sans une certaine densité de population citadine sont des avantages inhérents à la vie 
urbaine dont la volonté de suburbanisation des années 1950 nous a privés. La constatation de cette perte, associée aux 
préoccupations récentes quant à la rareté de l’énergie et au réchauffement climatique, nous a incités à voir les villes 
autrement et nous a fait comprendre qu’elles peuvent nous offrir un degré de durabilité incomparable. Walking Home 
présente l’histoire de Ken Greenberg et un enseignement pour transformer les espaces urbains du monde en des 
environnements qui peuvent nous offrir un tremplin pour relever les défis de l’avenir et des lieux que nous pouvons 
appeler, avec fierté et satisfaction, notre chez-soi. Pour en savoir davantage sur M. Greenberg, consultez 
« http://greenbergconsultants.com/ ». 
 
Pour plus d’information sur le congrès et le programme provisoire, consultez « http://www.aapc-csla.ca/events/congr-s-
2016 » 
 
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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