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L’ORDRE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC ACCUEILLE NEUF  
NOUVEAUX MEMBRES À L’OCCASION D’UNE  

CÉRÉMONIE D’INVESTITURE À OTTAWA 
 
Ottawa – le 17 juin 2014– L’ordre des associés de l’AAPC a accueilli neuf nouveaux membres à l’occasion du 
congrès de l’Association des architectes paysagistes qui a eu lieu à Ottawa en mai 2014. L’Ordre reconnaissait 
ainsi leur contribution exceptionnelle à la profession au fils des années. Il s’agit de : 
o Myriame Beaudoin 
o Tony Bradwell 
o Robert Brown 
o Chris Grosset 
o Robert Evans 
o Margaret Ferguson 
o Michel Rousseau 
o Peter Fletcher Smith 
o John Zvonar 
 
De plus, Alan Duncan (BCSLA, FCSLA) a été élu vice-président de l’Ordre des associés pour 2014-2016, Wendy 
Graham (AAPQ, AAAPC) en est devenue la présidente en compagnie de Jane Durante (BCSLA, AAAPC) élue 
secrétaire-trésorière. 
 
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. 
 



CLIQUEZ ICI pour en savoir davantage sur l’Ordre des associés de l’AAPC et ses nouveaux membres 
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Association professionnelle pancanadienne, l’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) 
représente plus de 1 900 architectes paysagistes membres d’une association provinciale ou territoriale, ou 
œuvrant en milieu universitaire dans tout le pays. Comme porte-parole des architectes paysagistes, l’AAPC 
joue un rôle de premier plan dans les questions touchant le réaménagement urbain, le développement durable 
et le patrimoine culturel. 
 
Renseignements complémentaires 
 
Michelle Legault, directrice générale 
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