
 

Advancing the art, science and  
practice of landscape architecture.  
Faire progresser l’art, la science et  

la discipline de l’architecture de paysage. 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le magazine LANDSCAPES|PAYSAGES remporte 2 prix EXCEL  
pour sa qualité générale et son design 

 
(OTTAWA) – 22 juin 2015 – L’Association des architectes paysagistes du Canada félicite chaleureusement Naylor 
Association Solutions et le Comité de rédaction de Landscapes|Paysages pour les deux prix EXCEL décernés au magazine 
LANDSCAPES|PAYSAGES.  
 
Lors du 35e Gala annuel des prix EXCEL qui s’est tenu à Washington D.C. en juin, LANDSCAPES|PAYSAGES a reçu le Prix 
or en Qualité générale et un Prix argent en Design. 
 
Administrés par l’Association Media and Publishing, les prix EXCEL sont les prix plus prestigieux dans le domaine exclusif 
de la reconnaissance de l’excellence et du leadership au sein des associations sans but lucratif de médias, d’édition, de 
marketing et de communications. 
 
LANDSCAPES|PAYSAGES est l’un des programmes vedettes de l’AAPC. Revue trimestrielle, le magazine est diffusé à 
l’échelle pancanadienne aux membres de l’AAPC, au grand public, dans les bibliothèques, aux membres des 
gouvernements fédéral et provinciaux, et aux municipalités. 
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L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est une organisation professionnelle regroupant 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. 
 
Lien vers le dernier numéro de LANDSCAPES|PAYSAGES magazine: http://www.csla-aapc.ca/landscapes-paysages-0 
 
Pour plus d’information 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12, rue Forillon, Ottawa (Ontario)  K2M 2W5 
www.csla-aapc.ca 
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