ASSOCIATION DES ARCHITECTES PAYSAGISTES DU CANADA

Prix d’excellence
Exigences de candidature

2022

Parc Dale Hodges, Prix d'excellence 2021 Lauréat du prix d'excellence du jury

Prix d’excellence de l’AAPC – Directives

1

Prix d’excellence de l’AAPC 2022 – Directives
Date limite
Vendredi 21 janvier 2022, 16h30 (HC)

Contexte
Le programme des Prix d’excellence de l’AAPC est administré par le comité des Prix d’excellence de concert avec les
associations constituantes suivantes :
o The Atlantic Provinces Association of Landscape Architects
o Association des architectes paysagistes du Québec
o The Ontario Association of Landscape Architects
o The Manitoba Association of Landscape Architects
o The Saskatchewan Association of Landscape Architects
o The Alberta Association of Landscape Architects
o The British Columbia Society of Landscape Architects
o The Northwest Territories Association of Landscape Architects
o The Nunavut Association of Landscape Architects
L’administration du programme est assurée conjointement par le comité des Prix d’excellence de l’AAPC et une équipe
du Department of Landscape Architecture de l’Université du Manitoba.

Objet
Le programme a pour objectifs de :
o reconnaître et promouvoir l’excellence dans l’ensemble de la profession,
o sensibiliser les professionnels affiliés, les clients potentiels et le grand public à l’architecture de paysage.

Admissibilité
Candidature
o Les architectes paysagistes qui exercent au Canada ou à l’étranger sont admissibles à condition que l’équipe de projet
soit composée d’au moins un membre en règle de l’AAPC et que ledit membre soit l’un des principaux acteurs du
projet.
o Dans la catégorie Recherche uniquement, sont admissibles :
– les professeurs et chercheurs des universités agréées par le CAAP
– les architectes paysagistes membres en règle de l’AAPC qui exercent au Canada ou à l’étranger
o Pour les projets réalisés au Canada qui ne relèvent pas de la compétence de l’association constituante du candidat,
l’association de la région d’accueil doit fournir une lettre confirmant que le candidat était membre pendant la durée
du projet.
o Pour les projets réalisés à l’extérieur du Canada, le candidat doit démontrer qu’il possède un permis d’exercice dans la
région d’accueil, le cas échéant.
Projets
o Les projets internationaux sont admissibles. Pour les projets hors du Canada et des États-Unis, une évaluation
externe peut s’avérer nécessaire.
o Les projets qui ont déjà été proposés sans être retenu être peuvent proposer de nouveau. Le formulaire d’inscription
doit en faire clairement mention.
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Prix décernés
Deux types de prix sont décernés :
o les prix nationaux
o le Prix d’excellence du jury
Jusqu’à 15 prix nationaux couronnent annuellement des ouvrages exemplaires répondant à l’ensemble des critères de
l’évaluation. Parmi les prix nationaux, le jury attribuera le Prix d’excellence du jury au projet qui illustre le mieux la vision
de l’AAPC qui est : Faire progresser l’art, la science et l’exercice de l’architecture de paysage.

Catégories
Les candidats choisissent la catégorie. Les candidats peuvent soumettre leur projet dans plus d’une catégorie. Il incombe
aux candidats d’expliquer ce qui démarque leurs ouvrages dans la catégorie choisie.
Les catégories sont les suivantes :
Communications : projet d’information sur l’architecture de paysage au sein de la profession ou à l’extérieur,
notamment :
o documents de présentation et documents justificatifs
o plans et campagnes de promotion, y compris les documents promotionnels (dépliants, communiqués et
coupures de presse) et la couverture médiatique qui en découle
o sites Web ou blogues, publications sur le cabinet/le projet
o information générale pour faire connaître la profession au grand public
o documents de consultations publiques dans le cadre d’ateliers, d’expositions, etc.
o documents, vidéos et publications explicatifs ou promotionnels
o documents scolaires : plans de cours et documents distribués, ateliers de design
Gestion des paysages : plans et techniques mis en œuvre sur le terrain pendant au moins une année pour assurer la
restauration, la conservation, l’amélioration ou l’entretien d’un paysage naturel ou bâti
o plans de gestion et stratégies écologiques des paysages et des habitats protégés
o plans et stratégies de gestion des bassins hydrographiques et des zones côtières
o plans de restauration, de gestion et de surveillance des habitats
o plans de gestion des parcs et des espaces verts
o plans de gestion des parcs et des paysages historiques
o études, plans et stratégies – parcs d’affaires, établissements d’enseignement, logements et autres
aménagements publics
o gestion des paysages historiques et culturels
Aménagement public à grande échelle conçu par un architecte paysagiste (plus de 5 ha) : ouvrages nouvellement
aménagés ou rénovés avant la date limite de candidature, tels que :
o aménagements publics (parcs, rues, places, jardins)
o aménagements commerciaux et institutionnels (écoles, hôpitaux, entreprises, sièges sociaux).
Aménagement public à moyenne échelle conçu par un architecte paysagiste (1 à 5 ha) : ouvrages nouvellement
aménagés ou rénovés avant la date limite de candidature, tels que :
o aménagements publics (parcs, rues, places, jardins)
o aménagements commerciaux et institutionnels (écoles, hôpitaux, entreprises, sièges sociaux)
Aménagement public à petite échelle conçu par un architecte paysagiste (jusqu’à 1 ha) : ouvrages nouvellement
aménagés ou rénovés avant la date limite de candidature, tels que :
o aménagements publics (parcs, rues, places, jardins)
o aménagements commerciaux et institutionnels (écoles, hôpitaux, entreprises, sièges sociaux)

Prix d’excellence de l’AAPC – Directives

3

Planification et analyse | Projets de grande envergure, tels que :
o planification et évaluation régionales
o planification des réserves foncières, parcs nationaux, bassins hydrographiques et zones protégées
o gestion des ressources naturelles, évaluation environnementale, plans de restauration, de conservation ou de
mise en valeur
o plans de remise en état
o plans d’urbanisme
o plans de gestion des sites historiques
Recherche : initiatives de recherche, tels que :
o études, thèses ou rapports originaux
o livres et documents publiés, consultations
o planification réglementaire (réglementation, directives et règlements administratifs), évaluations
environnementales, études de faisabilité, inventaires des ressources naturelles et visuelles, plans directeurs
d’agglomération et évaluations après les travaux)
o innovations technologiques
o recherche historique sur l’architecture de paysage, élaboration d’une théorie du design et contribution des
professionnels
Aménagement résidentiel conçu par un architecte paysagiste : projets résidentiels unifamiliaux ou multifamiliaux
achevés à la date limite de candidature :
o projets de rénovation ou de restauration
o toitures-jardins
o espaces pour cuisiner, recevoir, se divertir ou se détendre
o aménagements paysagers durables, projets de construction ou de rénovation
o concepts d’aménagement abordable et novateur

Jury
Le jury est composé d’au plus cinq (5) éminents professionnels aux compétences diverses, nommés par les associations
constituantes conformément aux critères de sélection du jury de l’AAPC. De plus, un juré (hors de la profession) est invité
à se joindre au jury. Le comité des Prix d’excellence sélectionne les membres conformément aux recommandations des
jurés des associations constituantes.
Le nombre de jurés et leur représentation provinciale peuvent varier d’une année à l’autre selon le nombre de
propositions reçues. Le président de l’AAPC peut également exercer un rôle d’office. La liste des jurés est affichée sur le
site Web de l’AAPC.
Le jury se réunit virtuellement en février et en mars. Les décisions du jury sont sans appel.
Admissibilité des jurés
Ne sont pas admissibles à titre de juré les cabinets/employés des cabinets qui présentent une candidature pendant
l’année du concours.

Évaluation
Les candidatures sont évaluées selon les critères suivants (chaque critère a une pondération égale) :
Prix nationaux

a) Maîtrise, grande compréhension de l’architecture de paysage, attention portée à la composition et aux
détails :
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_ fonctionnalité : le projet atteint les objectifs fixés
_ détails : ce qui rend le projet unique, fonctionnel et exemplaire
_ esthétique : les attributs esthétiques du projet
b) Excellence en matière de direction et de gestion de projet, envergure des travaux, nouvelles orientations ou
technologies :
_ rôle de l’architecte paysagiste dans le projet : qu’elle a été le rôle de l’AP, comment a-t-il rehaussé le projet?
_ excellence du projet : en quoi le projet excelle-t-il ou est-il différent des autres projets? Qu’est-ce qui le
distingue?

_ leadership : caractère exemplaire du projet au sein de la profession d’architecte paysagiste
_novateur : le projet innove en matière de processus, de relations de travail, de gestion et de design
_ utilisation de la technologie : le rôle des technologies nouvelles et anciennes dans la conception et l’aspect
pratique
_ utilité : utilité publique, utilisation (propriétaires/citoyens) du projet, et viabilité à long terme de cet espace
public

c) Innovation dans le design, les processus, les matériaux et la mise en œuvre :
_ matériaux : applications nouvelles ou différentes des matériaux, ou nouveaux matériaux
_ construction : méthodes de construction/calendrier des travaux novateurs, y compris l’équipement,
l’ordonnancement et la main-d’œuvre
_ processus de réflexion : la créativité de la réflexion qui a mené au résultat final
_ mobilisation : la mobilisation des utilisateurs et des intervenants au cours du projet

d) Promotion de la discipline auprès des professions affiliées, des clients et du grand public :
_ participation : le projet touche ou mobilise le grand public, le client
_ portée interdisciplinaire : le projet embrasse plus d’une discipline
e) Conscience environnementale ou sociale exemplaire :
_ impact environnemental : le projet tient compte des processus et des fonctions écologiques, et de l’impact du
projet sur l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets

_ impact social : le projet aborde les enjeux de la sensibilisation et de l’acceptabilité sociale, et de l’impact du
projet sur la réconciliation conformément aux Appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du
Canada

Comment présenter une candidature
Le dossier de candidature sera présenté en format numérique (voir ci-dessous). De plus, une copie papier du formulaire
d’inscription, accompagné des droits d’inscription ou de la confirmation du paiement, sera remise au comité des Prix
d’excellence.
Les dossiers de candidature doivent inclure les éléments suivants :
DOCUMENTS PAPIER
Doit être imprimé d’un seul côté sur du papier 8,5 x 11 et reçu avant la date limite.
1.

Formulaire d’inscription dûment rempli
À défaut de signer le formulaire d’inscription, le client/propriétaire doit fournir une lettre de consentement pour la
participation aux Prix d’excellence de l’AAPC et la publication en ligne et imprimée des écrits et des images du
projet. Les signatures électroniques sont autorisées.

2.

Droits d’inscription et confirmation
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Les droits d’inscription au Programme de prix de l’AAPC sont de 400 $ plus TPS (voir le tableau à la dernière page
pour le montant à payer selon la province). Pour les candidats de l’extérieur du Canada, les droits correspondent à
ceux de leur association constituante.
Payez par carte de crédit à l’adresse suivante : https://www.aapc-csla.ca/prix/prix-dexcellence. Veuillez joindre
une copie imprimée du reçu au formulaire d’inscription dûment rempli.
Payer par chèque à l’ordre de l’AAPC et joindre le chèque au formulaire d’inscription dûment rempli.
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
Les documents doivent être réunis dans un dossier intitulé « nom du projet/entreprise ou de l’individu » et téléchargés
via Dropbox à awards@csla-aapc.ca.
1.

Le formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné de la lettre de consentement du client/propriétaire, le
cas échéant. À sauvegarder sous le nom « EntryForm.pdf »

2. Affiche numérique – images principales, nom du projet, emplacement et nom de l’entreprise ou de la personne, y
compris le nom des architectes paysagistes et de leur association constitutive. L’affiche sera consultée en ligne et
doit être optimisée à cet effet. Elle représente l’image du projet pendant les délibérations du jury et sera examinée
conjointement au dossier de candidature. L’affiche doit mesurer 20" x 20", moins de 10 Mo. À sauvegarder sous le
nom « Poster.pdf ».
3. Images numériques : images numériques de haute et de basse résolutions pour la publicité et le jury.
Deux dossiers d’images identiques du projet. Une série d’images en haute résolution pour l’impression et la publicité
et une série d’images en basse résolution pour le jury. Inclure un minimum de cinq (5) et un maximum de vingt (20)
images en format .jpg. À sauvegarder sous le nom « Image 1.jpg », « Image 2.jpg », etc.
Inclure une première image-titre indiquant le nom du projet et la sauvegarder sous « Image 1.jpg ». La deuxième
image doit décrire l’emplacement afin de permettre aux jurés de situer le projet dans son contexte immédiat. À
sauvegarder sous le nom « Image 2.jpg ».
Sauvegarder les dossiers sous le nom « High-Resolution Images » et « Low-Resolution Images ». Les images à faible
résolution ont une résolution maximale de 100 ppp et les images à haute résolution ont une résolution minimale de
300 ppp. Les images doivent fournir une vue d’ensemble du projet et compléter l’énoncé du projet. Les collages
photographiques ne sont pas autorisés, car ils ne sont pas pratiques pour la publication.
4. Exemplaires numériques des portfolios, livres, cahiers ou rapports pertinents, le cas échéant. Dans le cas des
documents écrits, préparez un résumé des documents fournis, de moins de 500 mots.
Traduction
Le formulaire de candidature sera traduit à la demande du jury.

Renseignements complémentaires
COMMENTAIRES
Le jury ne commentera que les projets primés.
ANNONCE DES LAURÉATS
L’AAPC communiquera avec les lauréats 2 à 3 semaines après la réunion du jury. Toutefois, les informations sont placées
sous moratoire jusqu’à une date définie par l’AAPC qui annoncera les lauréats par communiqué de presse national et
d’autres moyens de communication.
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PARTICIPATION AU CONGRÈS
Les Prix d’excellence sont remis lors du Congrès de l’AAPC. Un préavis suffisant est accordé aux lauréats pour leur
permettre de participer à l’événement. Chaque équipe lauréate reçoit un billet gratuit pour assister au Gala des prix de
l’AAPC.
CONSENTEMENT DES CANDIDATS
Les lauréats devront fournir à l’AAPC des images, des dessins originaux ou des maquettes à des fins de promotion et
d’exposition. L’AAPC se réserve le droit d’utiliser les documents soumis à des fins promotionnelles, si elle le juge
opportun.
REQUÊTES
Les demandes d’information seront adressées à :

Leanne Muir [présidente du programme des Prix d’excellence])
Téléphone : 204-962-3474/Courriel : Leanne.Muir@umanitoba.ca
ou

Brandy O’Reilly [administratrice du programme des Prix d’excellence])
Téléphone : 204-474-7938/Courriel : awards@csla-aapc.ca
ENVOYER LES DOSSIERS DE CANDIDATURE À L’ADRESSE SUIVANTE :

CSLA Awards of Excellence Program

Department of Landscape Architecture
University of Manitoba
Rm 212, 84 Curry Place, John A. Russell Building
WINNIPEG, Manitoba, R3T 2N2

Date limite
Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le vendredi 21 janvier 2022 à 16h30 HC. Un dossier incomplet
ou reçu après cette date ne sera pas évalué.

Avis de réception des propositions
Le programme des Prix d’excellence de l’AAPC accusera réception de chaque dossier de candidature, par courriel, dans les
dix [10] jours suivant la date limite. Ne communiquez pas avec l’AAPC avant cette date pour confirmer la réception.

Calendrier des prix
Calendrier des Prix d’excellence de l’AAPC, après la date limite :
Date
Point
Fin janvier
Date limite des candidatures
Février/fin-mars
Traitement et sélection des candidatures
Mi-avril
Annonces des lauréats
Juin
Remise des prix au Congrès de l’AAPC de Calgary
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Paiement
Les droits d’inscription sont de 400 $ [+ TVH/TPS] par projet. Les droits peuvent être payés par chèque, à l’ordre de
l’AAPC, ou par carte de crédit à l’adresse suivante : http://www.csla-aapc.ca/awards/awards-excellence.

Provinces et territoires

TVH/TPS

sur 400 $

Montant total à payer

Alberta

5%

20.00 $

420.00 $

Colombie-Britannique

5%

20.00 $

420.00 $

Manitoba

5%

20.00 $

420.00 $

Nouveau-Brunswick

15 %

60.00 $

460.00 $

Terre-Neuve-et-Labrador

15 %

60.00 $

460.00 $

Territoires du Nord-Ouest

5%

20.00 $

420.00 $

Nouvelle-Écosse

15 %

60.00 $

460.00 $

Nunavut

5%

20.00 $

420.00 $

Ontario

13 %

52.00 $

452.00 $

île du Prince-Édouard

15 %

60.00 $

460.00 $

Québec

5%

20.00 $

420.00 $

Saskatchewan

5%

20.00 $

420.00 $

Yukon

5%

20.00 $

420.00 $
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