
 
 

Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage –  

Formulaire et lignes directrices pour la mise en candidature (2018) 

À propos du prix La Médaille du Gouverneur général en architecture de paysage (MGGAP) est la plus haute distinction 
décernée à un architecte paysagiste de l’AAPC. La médaille, qui est décernée tous les deux ans, est destinée à 
honorer les architectes paysagistes exceptionnels dont les réalisations et les contributions à la profession ont 
eu un impact remarquable et durable sur la société canadienne. 

Admissibilité La personne doit être : 

a) architecte paysagiste  

b) membre de l’AAPC.  

Les anciens lauréats de l’AAPC du Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations sont admissibles. 

INADMISSIBILITÉ : Les membres du conseil d’administration de l’AAPC en exercice. 

Restrictions On ne peut recevoir la MGGAP qu’une seule fois dans sa vie. 

Fréquence La médaille est décernée tous les deux ans.  

Mise en candidature Les mises en candidature peuvent être faites par : 

a) tout membre de l’AAPC;  

b) toute association constituante de l’AAPC. 

Les membres ou associations proposant un candidat peuvent être invités à contribuer ou à participer à des 
événements organisés à l’occasion de la remise de la médaille si leur candidat est retenu. Par exemple, on 
peut leur demander de faire un tableau d’affichage ou une présentation PowerPoint illustrant le travail (avec 
références photographiques) du candidat si celui-ci est retenu. 

Attribution Le prix est attribué par un comité d’évaluation de la MGGAP composé du président de l’AAPC et un minimum 
de deux autres membres désignés par le CA de l’AAPC parmi d’éminents collègues du milieu de l’architecture 
de paysage. On forme un nouveau comité à chaque nouvel appel aux candidatures à la MGGAP. 

Le comité d’évaluation se réserve le droit d’inviter la soumission de candidats non retenus pour la prochaine 
édition du prix.  

Le travail et les commentaires du comité d’évaluation sont confidentiels. Les commentaires du comité 
d’évaluation ne seront pas diffusés. Ainsi, la liste des mises en candidature ne sera pas diffusée.  

Échéance Les candidatures doivent être reçues au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 16 avril 2018 à 16 h (HNE). 

Notez bien que les soumissions doivent être soumises en UN document .pdf et par courriel au 
executive-director@csla-aapc.ca. 

Notification Les candidats retenus et les membres ou associations qui ont proposé leur candidature seront 
personnellement informés des résultats environ deux à trois mois après la date d’échéance. L’annonce 
officielle des résultats et la cérémonie de remise de la médaille devraient avoir lieu en 2018 à Ottawa. Les 
frais de déplacement du récipiendaire de la médaille pour se rendre à la cérémonie seront pris en charge par 
l’AAPC.  

Les membres ou associations ayant proposé des candidats qui n’ont pas été retenus seront informés par 
lettre. Les résultats ne seront pas communiqués par téléphone. 

  



Annonce et  

remise du prix 

 

Le dévoilement du nom du lauréat de la MGGAP se fait également dans le bulletin de l’AAPC, par 
communiqué de presse et par d’autres moyens choisis par l’Association, l’IRAC et Rideau Hall. En acceptant 
son prix, le gagnant accepte que l’AAPC utilise son image pour faire la promotion de la Médaille du 
Gouverneur général. 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ARCHITECTURE 
DE PAYSAGE  

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

Nom :  

Adresse :  

Tél. :  

Courriel :  

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPOSANT 

Proposé par :  

Adresse :  

Tél. :  

Courriel :  

Matériel 
d’appui : 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

_une lettre de candidature décrivant les qualifications du candidat; 
_une photo du candidat en format .jpg  
_un curriculum vitae résumant l’expérience professionnelle du candidat et les projets d’architecture de 
paysage auxquels il a participé; 
_tout autre document d’accompagnement (pas plus de 15 pages), comme des photographies de projet 
et des articles; 
_un minimum de trois (3) et un maximum de cinq (5) lettres de recommandation. 
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