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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

L’ORDRE DES ASSOCIÉS DE L’AAPC INTRONISERA 8 NOUVEAUX 
MEMBRES LORS D’UNE CÉRÉMONIE QUI AURA LIEU LE 7 AVRIL 2018 À 

TORONTO 
 
Ottawa – 26 février 2018 - L’Ordre des associés de l’AAPC accueillera huit nouveaux membres à l’occasion de la 
Conférence AAPC-OALA 2018 qui se tiendra à Toronto du 5 au 7 avril 2018. L’Ordre reconnaît ainsi leur 
contribution exceptionnelle à la profession au fil des années. Il s’agit de : 
 
o Bruce Hemstock, BCSLA, BSLA, AAPC, LEED, AP  

dans la catégorie de l'éxécution des travaux 
 

o Ron Koudys, BLA, M.Ed., OALA, AAPC, ASLA, RLA (Mich), CLD 
dans les catégories d’enseignement universitaire et service direct à la Société 

 
o Tim McCulloch, AALA, AAPC 

dans la catégorie de l'éxécution des travaux 
 
o Maurice Nelischer, OALA, AAPC 

dans les catégories d’enseignement universitaire et service direct à la Société 
 
o Robert R. Norman, BLA, OALA, AAPC 

dans les catégories de travail professionnel administratif dans des organismes publics et service direct à la 
Société 
 

o R. Kim Perry, BCSLA, AAPC, ASLA,  
dans la catégorie de l'éxécution des travaux, 

 
o Gordon Smith, APALA, AAPC,  

dans les catégories de l'éxécution des travaux et service direct à la Société 
 
o Jane M. Welsh, BLA, M.ScPL, OALA, AAPC 

dans les catégories de travail professionnel administratif dans des organismes publics et service direct à la 
Société 

 
L’admission à l’Ordre des associés est le plus grand honneur que l’AAPC puisse décerner à un membre. Les 
membres peuvent proposer des candidats au titre d’associé par l’intermédiaire de leur association 
constituante. Un jury composé de six 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 237 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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La Conférence AAPC-OALA 2018, qui aura lieu du 5 au 7 avril 2018 à Toronto, s’agit du principal événement 
éducatif et de réseautage de la profession d’architecte paysagiste, qui est en pleine croissance au Canada. 
L’AAPC représente tous les décideurs importants de la profession au pays, notamment les architectes 
paysagistes du secteur privé, des établissements d’enseignement, des municipalités, des ministères et des 
organismes gouvernementaux. 
 
Pour en savoir plus sur le Congrès, notamment sur l’inscription, l’achat de billets pour le gala, le programme et 
les résumés des conférenciers, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.aapc-
csla.ca/events/conf2018  
 
L’Association des architectes paysagistes du Canada (AAPC) est un organisme professionnel qui regroupe 
plus de 2 100 architectes paysagistes membres représentés par des associations provinciales ou territoriales, 
ainsi que les établissements d’enseignement du pays qui offrent des programmes universitaires en 
architecture de paysage. À titre de porte-parole de la profession au Canada, l’AAPC défend les intérêts de ses 
membres sur des questions touchant la rénovation urbaine, le développement durable et le patrimoine 
culturel. 
 
Pour tout autre renseignement 
 
Michelle Legault, directrice générale 
Association des architectes paysagistes du Canada 
1-866-781-9799 ou executive-director@csla-aapc.ca 
12 Forillon, Ottawa (ON) K2M 2W5 


