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L’Institut canadien des urbanistes (ICU), l’Association des architectes
paysagistes du Canada (AAPC), Ingénieurs Canada et l’Institut royal
d’architecture du Canada (IRAC) signent une lettre d’entente
Ottawa, 30 octobre 2018 – C’est avec plaisir que l’Institut canadien des urbanistes (ICU), l’Association des
architectes paysagistes du Canada (AAPC), Ingénieurs Canada et l’Institut royal d’architecture du Canada
(IRAC) annoncent la signature d’une lettre d’entente.
Dans le cadre de cette entente, ils ont convenu de chercher continuellement de nouvelles possibilités de
promotion croisée, de partager des ressources et d’échanger des connaissances. Il s’agit notamment, sans s’y
limiter :
• Accueillir des conférenciers des autres associations, et inviter le personnel et les membres du CA à assister
aux conférences des autres associations.
• Inviter les membres des autres associations à participer à certains comités, notamment aux comités
apparentés de chaque association.
• Collaborer aux initiatives de promotion de nos professions, tel que partager les dossiers de chacun sur les
exposés de position lorsque les intérêts correspondent et contribuer à la recherche.
• Tenir des réunions régulières entre les directeurs généraux/premiers dirigeants et le personnel concerné
pour discuter des enjeux communs et des domaines de collaboration, et envisager la planification d’un
sommet tous les deux ans pour les directeurs généraux/premiers dirigeants et les cadres supérieurs de
chaque association.
• S’assurer que chaque association reçoit les périodiques, rapports annuels, bulletins et communiqués de
presse des autres associations.
Depuis de nombreuses années, lesdites associations ont collaboré pour leur bénéfice mutuel. La lettre
d’entente assurera la pérennité de leurs relations qui se renforceront au fur et à mesure des échanges et des
collaborations, notamment pour répondre aux enjeux actuels les plus importants. Chaque association croit
fermement que cette entente profitera à tous ses membres et à leurs professions respectives au bénéfice de la
société en général.
À propos de l’ICU
L’Institut canadien des urbanistes (ICU) est au service de plus de 6 900 professionnels de l’urbanisme au pays
et agit en qualité de porte-parole pour la profession depuis sa fondation en 1919. L’ICU défend les intérêts des
urbanistes sur le plan national et international, et assure des services aux membres en vue de faire progresser
leur carrière.
À propos de l’AAPC
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une association professionnelle représentant
des architectes paysagistes membres, des membres stagiaires et des membres 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.
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À propos d’Ingénieurs Canada
Ingénieurs Canada défend l’honneur, l’intégrité et les intérêts de la profession d’ingénieur. À cet égard,
l’organisme contribue au maintien de normes rigoureuses et uniformes en matière de réglementation du génie,
favorise la croissance de la profession au Canada et suscite la confiance du public. Depuis plus de 80 ans,
nous travaillons pour le compte des organismes de réglementation du génie provinciaux et territoriaux qui
délivrent les permis d’exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre se chiffre actuellement à 295 000.
À propos de l’IRAC
L’Institut royal d’architecture du Canada (IRAC) est actif depuis 1907 en tant que porte-parole national des
architectes et de l’architecture au Canada. L’IRAC a pour mission de promouvoir l’excellence du cadre bâti, de
démontrer comment la conception améliore la qualité de vie tout en tenant compte des principaux enjeux
sociétaux par la voie d’une architecture responsable.
Pour de plus amples renseignements :
ICU : Sheena Jardine-Olade, Spécialiste en communication, sjardine-olade@cip-icu.ca
AAPC : Michelle Legault, directrice générale, executive-director@csla-aapc.ca
IC : Brent Gibson, Gestionnaire en communications, Brent.Gibson@engineerscanada.ca
IRAC : Anthony Youssef, Coordinateur exécutif, ayoussef@raic.org
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