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L’AAPC salue le lancement d’un nouveau fonds fédéral pour aider à 
atténuer les répercussions des changements climatiques 

 
Ottawa — En réponse à l’allocation de nouveaux fonds du gouvernement fédéral pour des projets 
d’adaptation aux changements climatiques, Nastaran Moradinejad, présidente de l’AAPC, a 
déclaré : 
 
« Cette importante initiative permettra aux architectes paysagistes de répondre aux besoins de 
nos collectivités et de notre environnement naturel tout en respectant les paysages culturels du 
passé et en planifiant un avenir durable ». 
 

Le 17 mai 2018, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement du Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC), un programme national de 2 milliards de dollars 
sur 10 ans visant à aider les collectivités à atténuer les répercussions actuelles et éventuelles des 
changements climatiques, et à mieux protéger les collectivités contre les catastrophes naturelles.  
 
L’AAPC salue le lancement du FAAC du gouvernement du Canada. Selon Colleen Mercer Clarke, 
présidente du Comité sur l’adaptation climatique de l’AAPC : 
 
« Ledit programme soutient la conviction de l’AAPC que pour assurer un avenir prospère dans un 
climat en évolution, nous devons créer une société dotée d’une plus grande résilience, d’une 
volonté de se transformer en une société mieux adaptée et d’une détermination à assurer la 
durabilité à long terme de l’environnement, des cultures et du mieux-être. » 
 
Les architectes paysagistes jouent un rôle essentiel dans la planification, la conception et la 
gestion des projets qui atténuent l’incidence des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Le travail 
des architectes paysagistes favorise l’ingéniosité et renforce la résilience chez les individus et les 
organismes, et soutient la durabilité de notre environnement naturel. 
 
La date limite d’inscription au programme est le 31 juillet 2018. Pour plus d’information sur le 
fonds, consultez : https://www.canada.ca/fr/bureau-
infrastructure/nouvelles/2018/05/document-dinformation--fonds-dattenuation-et-dadaptation-
en-matiere-de-catastrophes-faac.html. 
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle 
représentant plus de 2000 architectes paysagistes au Canada, incluant des associés et des 
stagiaires architectes paysagistes, ainsi que des étudiants en architecture de paysage. À titre de 
porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend l’intérêt de ses membres sur des questions 
comme le design urbain, le réaménagement urbain, le développement durable, le changement 
climatique et le patrimoine culturel. 
 
Les objectifs du Comité sur l’adaptation climatique de l’AAPC sont de rapprocher les points de 
vue national et local sur notre environnement en mutation afin de favoriser une meilleure 
compréhension des percées scientifiques et de faciliter la diffusion des outils émergents et des 
leçons tirées des expériences de chacun. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Michelle Legault, directrice générale 
executive-director@csla-aapc.ca 
1-866-781-9799 
AAPC 
12, cr. Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 


