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L’ORDRE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC ACCUEILLERA HUIT NOUVEAUX 
MEMBRES À L’OCCASION D’UNE CÉRÉMONIE D’INTRONISATION À 

MÉXICO 
 
Ottawa – le 9 avril 2015– L’ordre des associés de l’AAPC accueillera huit nouveaux membres à l’occasion d’un 
souper gala qui aura lieu au congrès de l’Association des architectes paysagistes le 23 mai 2015 au Hilton 
Mexico City Reforma. L’Ordre reconnait ainsi leur contribution exceptionnelle à la profession au fils des années. 
Il s’agit de : 
 

o Peter D. Briggs, NWTALA 
o Virginia Burt, OALA 
o Nataša Juck, MALA 
o Erik Lees, BCSLA 
o Trevor McIntyre, OALA 
o Glenn A. O'Connor, OALA 
o John Quinn, OALA 
o Alexander J. Topps, OALA. 

 
L’intronisation à l’Ordre des associés est le plus grand honneur que l’AAPC puisse décerner à un membre. Les 
candidatures sont proposées par des particuliers par l’entremise de leur association constituante au sein de 
l’AAPC.  
 
Les architectes paysagistes admissibles à une mise en nomination à l’Ordre des associés doivent compter au 
moins douze ans d’affiliation continue à l’AAPC. Ils doivent aussi être reconnus pour leur apport exceptionnel à 
la profession et par leur excellence dans les domaines suivants : 
o Exécution des travaux 
o Travail administratif professionnel auprès d’organismes publics 
o Enseignement universitaire 
o Rédaction 
o Services offerts à la collectivité et au public 
o Services directs à l’AAPC 
 
Un jury composé de cinq associés, représentant les diverses régions du Canada, sélectionne les nouveaux 
membres sur la foi de propositions étoffées qui documentent les contributions de chaque candidat à la 
profession.  
 
Depuis la création de l’Ordre des associés de l’AAPC en 1964, seuls 207 membres ont reçu le titre prestigieux 
d’AAAPC, ce qui en fait un honneur et une distinction véritable conférée par l’Association. 
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Le Congrès de l’AAPC, qui se tiendra du 20 au 23 mai 2015 à l’hôtel Hilton Mexico City Reforma à Mexico, est 
la principale activité de formation et de réseautage de la profession d’architecte paysagiste, un domaine 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 une organisation professionnelle qui 
regroupe plus de 1900 architectes paysagistes membres d’associations provinciales et territoriales ou 
enseignant dans des programmes universitaires de tout le pays. À titre de porte-parole de la profession au 
Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses membres sur des questions comme le réaménagement urbain, le 
développement durable et le patrimoine culturel. 
 
Pour en savoir plus à propos du congrès, notamment sur l’inscription, l’achat de billets pour le gala, le 
programme provisoire et les conférenciers, consultez http://www.aapc-csla.ca/events/congr-s-2015.  
 
Renseignements complémentaires 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12 Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
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