
 
 

 

Advancing the art, science and  
practice of landscape architecture. |  

Faire avancer l’art, la science et les activités  
liées à l’architecture de paysage. 

 

Directives et formulaire de candidature pour le  
Prix du projet patrimonial de l’AAPC 

Objet Le Prix du projet patrimonial de l’AAPC est destiné à récompenser des projets d’architecture de paysage 
distinctifs  : 

o avant-gardistes pour leur époque, 

o ont contribué d’une façon importante à la communauté qu’ils desservent, 

o mobilisateurs et innovateurs,  

o  demeurant des exemples pertinents d’excellence dans la profession d’architecte paysagiste.  

Ce prix a pour but de rendre hommage : 

o à des projets qui ont eu, et qui continuent d’avoir, un impact durable sur le paysage canadien 

o aux architectes paysagistes déterminants dans la conception, la préservation ou la 
revitalisation du projet,  

o au client, à qui l’on doit l’entretien du projet et la poursuite de son développement. 

Il permet de souligner et de faire connaître des projets importants dans les collectivités partout au 
Canada.  

Admissibilité Les proposants 

Toutes les associations constituantes et affiliées de l’AAPC peuvent proposer un projet par année. Elles 
seules sont autorisées à le faire. 

Les projets 

Les projets proposés doivent : 

o être achevés depuis au moins 20 ans;  

o être encore en activité ou utilisés; 

o être accessibles au public; 

o être situés au Canada.  

Exemples de projets proposés : 

o parcs publics 

o aires de conservation  

o paysages naturels protégés 

o esplanades 

o paysages de rue 

o jardins zoologiques 

o jardins botaniques  



 
 

o jardins de sculptures 

o promenades riveraines 

o projets qui se caractérisent par l’engagement exceptionnel d’un architecte paysagiste. 

Fréquence Un seul Prix du projet patrimonial de l’AAPC est décerné chaque année. Les projets non sélectionnés 
peuvent être proposés pour le prix les années suivantes.  

Restrictions 

Un projet peut recevoir ce prix une fois seulement. 

Critères 
d’évaluation 

Les juges tiennent compte des critères suivants, entre autres : 

o La durabilité du projet – il a résisté à l’épreuve du temps et créé un impact durable sur les 
paysages et les collectivités du Canada 

o La valeur à long terme du projet pour la communauté qu’il dessert 

o Les activités qui peuvent survenir sur le site 

o La pertinence du projet, dans sa forme actuelle, au fil des ans  

Proposition 
de projet et 
sélection  

Les projets sont proposés à l’aide du formulaire ci-joint.  

Les projets proposés sont examinés et sélectionnés par le jury des Prix d’excellence de l’AAPC. En règle 
générale, l’examen a lieu à Winnipeg en février. 

Date limite Tous les projets proposés doivent être reçus par l’équipe des Prix d’excellence de l’AAPC, aux soins de la 
Faculté d’architecture de paysage de l’Université du Manitoba, d’ici le vendredi 22 janvier 2016 à 
16 h 30 (heure centrale). Les formulaires incomplets ou en retard ne seront pas acceptés. 

Annonce Le lauréat est avisé par le président de l’AAPC et invité à assister au Congrès annuel et au Gala de 
l’AAPC, au cours duquel le prix est remis. Une remise de prix peut se faire sur place. 

Présentation Un communiqué de presse national est diffusé pour annoncer le lauréat, lequel consent à se prêter à 
des entrevues avec les médias, le cas échéant. Une cérémonie de présentation sur place peut 
également être coordonnée par l’AAPC. Des représentants du projet gagnant doivent être disponibles 
pour les entrevues. 

Les lauréats du Prix du projet patrimonial peuvent être tenus de fournir à l’AAPC de l’information 
supplémentaire sous forme d’images, de dessins originaux ou de maquettes à des fins de promotion, 
d’exposition, de publication ou d’autres démarches promotionnelles. Tous les participants doivent 
prendre note que l’AAPC se réserve le droit d’utiliser le matériel soumis pour des activités 
promotionnelles. 



 
 

 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE POUR LE PRIX DU PROJET PATRIMONIAL DE L’AAPC  

Nom et adresse ou 
emplacement du projet 

 

Nom de l’organisme ou de la 
personne qui recevra le prix 
(responsable de 
l’administration ou de 
l’entretien du projet)  

 

Adresse, téléphone et 
courriel 

 

 

Nom du proposant 
(association constituante ou 
affiliée) et de la personne 
ressource  
 

 

Adresse, téléphone et 
courriel 

 

 

Nom de l’architecte 
paysagiste ayant participé à 
la conception/l’exécution du 
projet  
 

 

Contenu du dossier de projet  Le dossier du projet proposé doit comprendre les éléments suivants : 

o le formulaire de candidature pour le Prix du projet patrimonial de l’AAPC dûment 
rempli; 

o une description des raisons pour lesquelles le projet devrait recevoir le Prix, du 
caractère mobilisateur et innovateur du projet et de sa pertinence actuelle 
(maximum 500 mots); 

o une description du fonctionnement du site sur une base annuelle (maximum 
250 mots); 

o 10 à 20 images (en format .jpg) du projet (des photos d’archives peuvent être 
incluses); 

o un maximum de cinq (5) lettres de recommandation expliquant l’impact du projet 
sur la collectivité; 

o une lettre de soutien du propriétaire (le cas échéant). 

Exigences facultatives : 

o une (1) vidéo de 3 minutes maximum 



 
 

Envoi des propositions de 
projet 

Toutes les propositions de projet doivent être envoyées à l’adresse suivante :  

Prix d’excellence de l’AAPC 
Faculté d’architecture de paysage  
Université du Manitoba 
84, place Curry, salle 212 
Édifice John A. Russell 
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2N2 

 


