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Prix pour service communautaire – lignes directrices et 
formulaire de mise en candidature 
Raison d’être L'Association des architectes paysagistes du Canada décerne ce prix à un individu, un organisme 

public ou à un groupe communautaire qui a apporté une contribution exceptionnelle à la 
responsabilité environnementale. Ce prix permet de sensibiliser la population aux intervenants qui se 
fixent les mêmes buts que l'AAPC et de promouvoir l'engagement au développement durable des 
architectes paysagistes. 

Les mises en candidature peuvent être pour le service communautaire au niveau local, régional ou 
national. 

Admissibilité Sont admissibles pour ce prix: 

o les individus, 

o les organismes publics, et 

o les groupes communautaires. 

CANDIDATS INADMISSIBLES 

Membres actifs du Conseil d’administration de l’AAPC.  

Fréquence Un maximum de deux (2) prix par année. 

Mise en 
candidature et 
sélection  

Tout membre ou organisme constituant de l’AAPC ou autre organisation associée à l’AAPC peut 
présenter une mise en candidature. 

Les mises en candidature doivent être présentées au Conseil d’administration de l’AAPC par 
l’entremise du formulaire de mise en candidature. 

Le choix du gagnant est fait par le CA de l’AAPC. 

Date limite Les mises en candidature doivent parvenir au bureau de l’AAPC à ou avant 16 h (heure de l’est) le 
22 février 2019. 

Annonce et 
remise  

Le président communiquera avec le lauréat ou la lauréate et l’invitera au souper gala qui a lieu au 
Congrès annuel de l’AAPC.  

La remise du Prix sera également annoncée dans le bulletin de l’AAPC de même que dans un 
communiqué aux médias. En acceptant le prix, le candidat donne la permission à l’AAPC d’utiliser leur 
photo pour la promotion des prix. 
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR LE PRIX POUR SERVICE COMMUNAUTAIRE 

Nom (candidat) :  

Adresse 

(candidat) : 

 

 

Tél. et courriel 
(candidat) : 

 

Proposé par :  

Adresse 
(proposeur) : 

 

 

Tél. et courriel 
(proposeur) : 

 

 La trousse de mise en candidature doit être envoyée en un fichier .pdf à la Directrice générale de 
l’AAPC à l’adresse suivante : executive-director@csla-aapc.ca et doit comprendre les éléments 
suivants : 

o le formulaire de mise en candidature,  

o une lettre (maximum de 5 pages) expliquant les raisons que le candidat mérite le prix, et 

o une photo en format .jpg du candidat ou logo de l’organisme proposé. 
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